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NOTES TERATOLOGIQUES

SUR LE VERONICA PROSTRATA L.

par M. P. GRfiLOT.

II ra'est arrive, pendant une de mes herborisations de cette

annee, de rencontrer des pieds de Veronica prostrata L. qui pre-

sentent des phenomenes de multiplication et de proliferation tres

curieux et fort compliques. La recolte fut faite sur un rocher situe

en bordure de la route qui va de Pierre-la Treiche a Maron, en

longeant la Moselle, vis-a-vis des Grottes Ste-Reine. Malgre les plus

minutieuses recherches, je n'ai pu en recolter que quatorze pieds,

dont sept entierement defleuris et sept portant encore des fleurs

dans la moitie" superieure des grappes. La station etait limited a

l'extrGmite Est du rocher, sur un espace de moins de dix metres

II n'y a rien de particulier a signaler dans le port de la plante
;

commedans lecas normal, les fleurs sont groupeesen deux longues

grappes spiciformes opposees et axillaires pres du sommet de la

tige qu'elles de"passent de beaucoup ; les modifications que j'ai

observers ont lieu ge"neralement dans la moitie superieure des

grappes. Les 14 e'chantillons recueillis pre"sentent tous des fleurs

plus ou moins modifiees ; certaines grappes en offrent seulement 4

de normales sur 28 ; deux pieds ont toutes leurs fleurs doublees.

Pour les fleurs deja Oe'tries, les anomalies se manifestent parl'arnH

de developpement plus ou moins accentue de l'ovaire. Certains de

ces ovaires contiennent dans chaque loge 7 a 8 ovules atrophies ;

ces ovaires sont Teste's petits, de forme ovoide, legerement aplatis

dans le sens lateral, mais non a la fois aplatis et en cceur renverse

comme les ovaires feconds ; ils sont surmontes d'un style court qui

occupe le sommet aii lieu de se trouver au fond d'une echancrure ;

parfois l'atrophiedu gynecee est complete.

Les phenomenes teratologiques que ces fleurs pre'sentent sont

de deux sortes : dedoublement d'une part, proliferation axillaire et
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mediane d'autre part. Quelquefois les deux cas sont reunis sur la

meme plante.

Malgre l'enorme quantity de faits teratologiques etudies depuis

un siecle, ceux ayant trait au Veronica prostrata L. sont encore

peu nombreux.

Dedecek (1) a souvent rencontre des Veronica prostrata avec

calice et corolle a cinq divisions. C'est la tout ce que j'ai pu relever

dans la bibliographie de l'espece. Par contre les phenomenes de

multiplication et de metamorphose sont assez frequents dans le

genre Veronique et ont ete signales chez de nombreuses especes (2).

C'est ainsi qu'on a rencontre des cas de multiplication des sepales

(Veronica agrestis L.) ; plus souvent le nombre des petales s'est

accru (V. arvcnsis L., V. BeccabungaL., V. hedersefolia L., V. Teu-

crium L.)
;
plus rarement on a trouve 3 loges a l'ovaire (V.

agrestis L., V. artensis L.). Enfin il y a parfois metamorphose des

etarnines en carpelles (v. serpyllifolia L.). Mais jusqu'ici, a ma
connaissance, on n'y a encore trouve aucun cas de proliferation.

Je decrirai seulement dans cette note quelques-uns des cas les

plus curieux que j'ai observes, J'ai du me contenter pour l'instant

de faire une etude purement morphologique ; bon nombre de fleurs

ont ete laissees en place sur leurs grappes et conservees pour servir

plus tard a une etude anatomique plus approfondie ; il est permis

de croire que la course des faisceaux liberoligneux fournira des

faits curieux et interessants.

J'ajouterai que je n'ai vu sur les nombreuses fleurs que j'ai

examinees aucunelarve, aucun insecte, ni aucune trace de champi-

gnon inferieur.

Avant de passer en revue les modifications observees, je ne crois

pas inutile de rappeler le diagramme et la structure de la fleur type

du Veronica prostrata (fig. 1).

Elle comprend uu calice a 5 lobes tresinegaux, lineaires, aigus,

non cilies; une corolle petite, a tube court, a 4 lobes ovales tous

arrondis au sommet ; 2 etarnines alternes avec le petale post^rieur

et les petales lateraux et enfin un ovaire biloculaire a placentation

axile, entierementglabre, ovale, comprime etemargine au sommet
avec uu sinus obtus.

(1) Penzig : Pflanzenteratologie, liv. II, p. 2la.
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Sur une m&me grappe on trouve des fleurs normales a c6te

d'autres tres modifiees ; d'autre part, un phenomene teratologique

donne n'affecte pas specialement une grappe donnee. Aussi, pour

plus de facility j'ai decrit les monstruosites non dans l'ordre ou je

les ai observees sur une m6me grappe, mais en les classant de facon

a aller des cas les plus simples aux eas les plus

compliques. ^^^^
N° I. — On tronve dans cette fleur 10 sepa-

les tres inSgaux; deux d'entre eux sont peta-

loldes au sommet. La corolle comprend 6 pe-

tales soudes a leur base; les etamines ont dis-

paru. Au centre il existe 3 carpelles soudes en

un ovaire triloculaire.

Tout se reduit a un simple de"doublement

lateral et a l'avortement de l'androcee. Veronica prostrata.

N° II. — La fleur se compose de 5 sepales

normaux, de 3 petales soudes en tube a la base, d'une examine

fertile et enfin de 3 carpelles opposes aux 3 p6tales et soudes

en un ovaire triloculaire surmonted'un style a 3 stigmates.

11 y a ici reduction dans le nombre des pieces de la corolle et de

l'androcee, mais multiplication de celles du gynecee. C'est la un

exemple du balancement organique d'Aug. de St-Hilaire.

N° III. — La fleur est tresdoublee et les nombreuses pieces colo

rees qu'elle comporte, series les unes contre les autres, lui font

prendre une forme globoi'de du plus bel effet. On y trouve 6 sSpales

tres inegaux et au-dessus 25 pieces petalo'ides ; d'abord ces pieces,

qui ont conserve la forme et la couleur des petales normaux, sont

soudees a leur base au nombre de 8 a 10 environ, en formant une

ligne d'insertion spiralee
;
puis la concrescence laterale diminuant

de plus en plus, ces pieces deviennent libres sur la spirale. A partir

de ce niveau la forme change et certaines pieces sont re'duites a des

languettes. £a et la on retrouve a 1'aisselle de quelques petales un

rudiment de filet staminal parfois allonge en tube ou en forme de

cornet rappelant tres bien les fleurs tubuleuses. Enfin au sommet de

la spirale et terminant l'axe, on trouve un ovaire biloculaire muni

d'ovules non developpes et portant sur une de ses faces un appen-

dice aplati, pe"talo*ide et dont le sommet montre une antbere bilo-
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ilaire soudee au style un peu au-dessous du stigmate (fig. 2). Toute

lation phyllotaxique a disparu.

II y a ici multiplication des pieces de la corolle qui s'inserent

i spirale sur un axe qui n'est que le prolongenient du receptae]

est ce que Godron (I) a decrit chez le Begonia tuderosa Lara.,

1 )itiniu tin in majus L., et chez plusieurs Cruciferes sous le nom de

talomanie. II remarque que, par suite de la lenteurde ces forma-

ts successives, lorsque les petales de la base sont deja fletris, ils

sont pour niusi dire rempla*

fleurs tres doublees

; ;. Jongue duree. J'ai pu coutr61er

j
pv breuses fleurs {'exactitude i

Les etamices en forme de cornet allonge

ont ete decrites par le meme auteur (2) dans

des fleurs de Petunia hybride ; il les app'elle

mes; ils proviennent de

la metamorphose regressive des filets sta-

\ la petalodie du pistil, d'apres le

i (3), elle est beaucoup moins fre-

quente que la transformation du pistil en

etamine et affecte geueralement et seulementle style et le stigmate.

On peut cousiderer l'ovaire decrit ci-dessus comme presentant un

cas de petalodie imparfaite.

N° IV. — Cette fleur offre exaetement les m6mes phenomenes
de multiplication que la precedente ; les petales, de plus en plus

petits de la base au somniet, sont encore inserts suivant une spirale,

mais au sommet de la fleur on ne trouve aucune trace d'ovaire et

il est impossible de dire s'il y a eu metamorphose regressive du

gynecee ou avortement.

N° V. — Le calice comprend 5 sepalesqui ne presentent rien de

particulier; au-dessus, une corolle gamopetale nonnale a 4 pieces

(I* Godron: Tnnsiemes -, „„,,,. ,/< u-nitolofjie vegelale. Extrait des Mem.
de la Societe natinmilr >lrs Science* n.i t ui-.'lles de i:h r! r^. t. XXI, 1877.

[2.) Godron : Melanges de teratologic vegetate. Extrait des Mem. de la Societe
national.- uVs Sciences de Cherbourg, t. XVIII, 1874

(3) Masters : Vegetable teratology, p. 296.
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mais ne portant qu'uae seule etamine qui est petaloide. Au-dessus

encore, on trouve une autre corolle gamop6tale forme'e de 4 pieces

seroi-petaloi'des et alternes avec les 4 pieces de la corolle normale ;

puis viennent avec une alternance parfaite 2 nouvelles corolles

gamopCtales de 4 pieces chacune, tres jeunes et encore1

,
vertes. La

corolle superieure porte deux etamines bien constitutes. Enfin.la

fleur se termiue par un ovaire biloculaire qui parait normal.

On remarquera que l'alternance des cycles n'a pas ete troublee.

Cette structure avec alternance ne peut s'expliquer par un dedouble-

ment radial, ce qui est le cas le plus frequent. Le dedoublement

radial a ete signale depuis longteraps deja chez des OEillets, des

Renoncules, des Campanules, chez quelques Labiees, etc.... (1) ;

mais alors les corolles emboltees les unes dans les autres out leurs

pieces superposees d'un cycle a un autre. La presence de 3 corolles

avec lobes alternes ne peut non plus s'expliquer par une transfor-

mation de l'androcee qui est normalement r^duit a deux etamines.

Etd'ailleurs on verra plus loin que souvent les etamines existent

m6me quand il y a dedoublement. II faut done considerer ces trois

corolles comme produites par une multiplication de cycles, de meme
qu'il se fait une multiplication de pieces sur une meme spirale.

N° VI. — Cette fleur comprend un calice normal a 5 sepales,

puis 2 corolles alternes de 4 pieces chacune ; les etamines n'existent

pas. Au centre, on trouve 2 ovaires biloculaires soudes lateralement

et surmontCs, l'un de 2 styles, l'autre d'uu seul style biride au

sommet. La premiere corolle est gamopetale, la deuxieme a ses

pieces libres.

Comme dans la fleur n° IV il s'est fait une multiplication du

cycle petalaire. La presence de 2 ovaires biloculaires soudes latera-

lement peut s'expliquer par une chorise laterale des deux feuilles

carpellaires primitives.

Jusqu'ici je n'ai decrit que des phCnomenes de multiplication.

Les cas de proliferation que j'ai observes sont au moins aussi

frequents et sont presque toujours accompagnes de chorises plus

Voici un phenomeme assez rare chez les fleurs. C'est

a appele proliferation frondipareet Engelman ecblatese

umlun : Els in ruts >i> lrrnh>h><jir rr</i ; t<t!f, \>. ''<>. Paris, 1841.
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frondipare. La fleur comprend o sepales normaux, une corolle de

5 petales libres et alternes avec les pieces du calice ; 2 etamines

petaloides; au-dessus, 2 nouvelles corolles de 5 petales libres, la

derniere corolle portant 2 etamines tres jeunes et parfaitement

constitutes. II y a alternance parfaite daDs les pieces des 3 corolles.

Au centre de la corolle superieure, au lieu de trouver un ovaire

biloculaire comme dans la fleur n° V, on apercoit 3 jeunes feuilles

portant chacune a leur aisselle un bourgeon floral.

Outre la multiplication des cycles et la disjonction des petales,

ilyadonc proliferation frondipare, c'est-a-dire production anor

male de feuilles sur l'axe floral.

N° VIH. — On trouve dans cette fleur un calice a 5 sepales et une
corolle gamopetale a 6 pieces ; il n'existe pas d'etamines. Au-dessus

de la corolle on remarque 16 pieces libres et inserees en spirale
;

d'abord petaloi'des a la base, elles devienuent pen a peu foliacees.

La fleur se termine par un bourgeon floral. G'est la un cas de mul-
tiplication suivi de proliferation anthoyenique (1). Godron nomme
ainsi les proliferations ou l'axe central, passant entre les ovaires

ou se substituant a l'ovaire unique, supporte une ou plusieurs fleurs

superposees de la m6me maniere.

N° IX. — La fleur se compose d'un calice normal a 5 sepales et

d'une corolle gamopetale a 6 pieces portant 2 etamines petaloides.

L'axe floral se prolooge au centre de la fleur, se substituant a

l'ovaire. II porte d'abord 4 sepales, puis deux cycles alternes de 6

petales chacun, soudes a leur base dans le premier cycle, libres

dans le second. Un des petales du dernier cycle porte a sa base une
etamine p^taloide ; il n'existe aucune trace de gynecee.

Outre la proliferation anthogenique, il y a done encore multi-

plication de cycles dans la fleur superieure.

N° X. — La multiplication des pieces du gynecee est un
phenomeue deja assez rare chez les fleurs non floripares. II l'est

plus encore chez les fleurs nees d'une autre fleur. Godron tfvait

meme remarque (2) que « les prolifications floripares medianes
sont toujours steriles par la metamorphose des organes reproduc-
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Get exemple est assez curieux. On y trouve d'abord des pheno-

menes a peu pres semblables aux precedents. La fleur comprend

5 sepales plus ou moins inegaux, une corolle(dont il nereste que le

tube fletri), puis un axe central long de un demi-millimetre environ

et portaut 5 sepales, 16 pieces etroites et petaloi'des soudees en une

corolle gamopetale, 2 etamines etenfin 4 ovaires biloculairessoudes

au centre en une colonne surmontee de 4 styles libres.

N° XL — La fleur comprend un calice a 6 sepales, une corolle a

8 petales libres et 4 etamines petaloi'des. II y a done multiplication

des pieces et disjonction des petales, mais ce n'est pas tout. Au
centre l'axe se continue et porte 5 pieces libres et petaloi'des au

sommet et, au-dessus, 2 fleurs sessiles comprenant, l'une 4 pieces

petaloi'des soudees a leur base, l'autre 5 sepales, 5 petales libres et

alternes avec les sepales et 2 etamines : il n'y a pas de gynec^e.

C'est la un cas de proliferation anthogenique suivi de proliferation

Certains modes de proliferation furent longtemps

» des botanistes et interpreted de diverses manieres. II en

est ainsi pour celle qui a lieu a l'interieur de Tovaire. C'est

. Duchartre (t) qui a le premier revele sa veritable signification

morphologique chez des fleurs de Cortusa Matthioli L.

La fleur oflre un exemple de prolifenitioii rmlnrarpique simple.

Godron (2) designe ainsi la proliferation qui a son origine dans la

cavite de l'ovaire et sur le prolongement de l'axe floral. « Tant6t,

dit cet auteur, l'ovaire reste clos et renferme dans sa cavite quel-

quefois de petites fleurs. . . ., tant6t, modifiant plus ou moins l'en-

veloppe ovarienne et se faisant jour a travers, elle consiste en un

ou deux groupes superposes d'expansions petaloi'des naissant dans

les memes conditions et prenant, par leur reunion en une seule

masse, l'aspect d'une fleur tres double ». Engelman designe cette

monstruosite sous le nom de diaphyse floripar?.

Le calire et la corolle n'offrent rien de particulier ; les 2

famines sont p6talo'ides. Au centre, on trouve a la place d'un

ovaire biloculaire a placentation axile deux feuilles carpellaires

(1) Duchartre : Annalos d.s Science Nat., 3 1' sirie, t. II, 1844.
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ouvertes (1). Aux lieu et place du placenta, il existe un axe long

de 1 millimetre 1/2 environ et portant une fleur formee de 5 sepales,

4 petales libres et d'un ovaire biloculaire coustruit sur le type nor-

mal mais doot les ovules sont atrophies. L'androcee fait defaut.

N° XIII. — La fleur provieut de la base de la grappe et pour

cette raison est deja fort avancee et a moitie fle"trie. Elle comprend

un calice normal a 5 sepales, une corolle (dont il ne reste que le

tube) et 2 etamines. Au centre on voit uu ovaire forme de 2 feuilles

carpellaires dont l'uue est restee ouverte dans sa moitie superieure

en simulant une sorte de cornet allonge

(fig. 3). Au sommet ce cornet se termine par

e longue dent correspondant au style (s).

fond du cornet part un axe (A) auquel

jtre carpelle est completement soude

;

*e occupe evidemment la place du pla-

supporte une fleur monstrueuse

nprenant 8 sepales libres, une corolle

(dont il ne reste 6galement que le tube fle-

tri), 2 etamines et enfin 2 ovaires biloculai-

Fi<* 3 — Disposition ' es constru its normalement et situes sur le

anormale des carpelles meme plan. Ce plan fait un angle droit avee
thins un ovaire de Vero-

je p
ian ^ Symetrie de la Hour inferieure.

n.r'di.-s' 'n'ont pas et6
N ° XIV

'

— Ici encore 01) retrouve une

representees). proliferation endocarpique, mais un pen plus

compliquee que dans l'exemple precedent.

La fleur presente une forme globuleuse toute particuliere due

aux nombreuses pieces petaloides qu'elle renferme. Od trouve

d'abord 5 sepales normaux, puis au dessus 22 petales. tous libres et

inseres suivant une spirale ; a l'aisselle de Tun d'eux, on voit un
bourgeon floral ; trois autres portent a leur base un organe aplati

en carnet semblable a ceux decrits dans la fleur N<> III. Au-dessus de
la spirale des petales l'axe se prolong* et porte 2 feuilles carpellaires

ouvertes et opposees. L'accroissement intercalaire s'est done fait

[lain ivrt una cas, clez !. Cunhmnir /</• ih- tis i< L, p ,, r exemple, les

d.- l'ovaiiv sunt semblablrs par la form.- H la eouk-ur a i sepales norniau
leur a valu le nom de .nV/m/m ctrpHhurrs. (f, t)dro„ : Description (I'm

ruosiU observee sur in fleur Mem. de la Sociel

iences, Lettres et Arts de Nancy. 1843, p. 39).
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sentir au-dessous du niveau des carpelles. Au-dessusde ces feuilles

carpellaires, l'axe porte 2 verticilles de 10 pieces petaloi'des de

formes variables, ttvs inegales et soudees a leur base ; il n'existe

pas d'etamines. La fleur se termine par un ovaire biloculaire,

dout un des cdtes porte, vers la nervure mediane, un organe aplati

et petaloide.

Le premier cycle de 10 pieces qui fait suite aux carpelles

ouverts pent a la rigueur etre eonsidere comme un calice petaloide

dedoubte lateralement.

N° XV. — La proliferation endocarpique y est beaucoup plus

nette encore. Comme precedemmenton trouve un calicea5sepales

(s, fig. 4, a gauche), une corolle(p) dont il ne reste que le tube fletri,

nfin 2 feuilles carpellaires ouvertes (c, fig. 4 et 5),

(1HV^ KD<B)
-J

Fiir. 4ali. -i -/. — Pour plus

de simplicity dans le dessin, la partie qui se trouve au-dessus du trait pointUle

x y (fiir. i) a 6 to li.^urt'-r dans le meme plan. Le plan des ovaires superieurs <-sL

situees sur le plan floral et portant au centre un axe (A) long

d'environ 2 millimetres 1/2. A 1 milllimetre de sa base, l'axe porte

a droite et a gauche, du cdte tourne vers les feuilles carpellaires,

de petites protuberances serrees les unes contre les autres et qui

ne sont autre chose que des ovules rudimentaires (o, fig. 4). Ces

ovules sont portes sur de minces funicules contenant chacun un

faisceau liberoligneux tres grele.

La presence de ces ovules sur un axe libre fournirait certaine-

ment matiere a bien des discussions, car elle sembie etre en contra-

diction formelle avec la theorieappendiculaire. II serait interessant

de suivre le developpement d'une pareille fleur et de voir si l'axe

ne s'eleve pas du centre de 1'ovaire par une brusque croissance
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intercalate apres lapparition des ovules, tandis que les feuilles

carpellaires se separent par une scission posterieuve a cette appari-

tion. Et d'ailleurs, de ce que certaines fleurs sont floripares, s'eu

suit-il que ces feuilles aient la valeur d'un axe ? Evidemment non.

Ceci ne prouve qu'une chose, c'est que, sous des influences qui

nous echappent eocore pour la plupart, une region quelconque de

la plante peut proliferer et reproduire soit uue nouvelle plaute

semblable, soit une parlie seulement.

L'axe (A,fig.4)porte au sommet une fleur comprenant 5 seniles

normaux (s'), 10 pelales (p ) soudes a leur base, 2 eta mines fertiles

et, enfin, sur le plan floral, 2 ovaires biloculaires normalement

construits. Le plan de la fleur superieure est perpendiculaire a celui

de la fleur inferieure (fig. 5 et 6).

Je remarque ici que pour interpreter la structure de la fleur

Fij.. 7 ,t 8. - Lie <-t lllcdinilr (in Veron

lateral de i
-u

|
mi i. ure, on ne peut invoquer le <

les pieces puisque les 2 ovaires sont situes

autre cdte, on ne peut admettre un dedoublerneut radial puisque,

d'uue part, les 10 pieces de la corolle sont soudees en une corolle

unique, et que, d'autre part, les feuilles carpellaires doivent toujours

tourner leur face ventrale vers le centre de l'ovaire, ce qui ne peut

avoir lieu ici, extant donne leur situation. Reste la soudure congeni-

tale de deux fleurs, ce qui me paralt une explication peu satisfai-

saute, puisque le calice ne comprend que 5 pieces et l'androcee

2 etamines.

N°XVL— La fleur comprend un calice normal, une corolle (deja

fletrie et dont il ne reste que le tube)et deux examines ; les 2 feuilles

carpellaires sont largement ouvertes (fig. 7, a gauche). A l'aisselle

de l'une d'elles on trouve une fleur tres rudimentaire (a) reduite a

4 lames petaloides et in«§gales. Au centre, l'axe A de la fleur se
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prolonge et se termine par une fleur (fig. 8, a droite) formee de

7 sepales libres, 7 petales soudes en une corolle gamopetale,

2 etamines petaloides (e) et enfin 2 carpelles ou verts et situes sur

un plan perpendiculaire a celui des carpelles inferieurs. A l'ais-

selle de chacun d'eux, on trouve un petit bourgeon floral (a').

C'est done la un cas de proliferation endocarpique axillaire et

mediane reunies sur la m6me fleur.

N° XVII. — Dans cet exemple, nous trouvons des phenomenes
uu peu differents de eeux etudies precedemment.

La fleur inferieure comporte 5 sepales, 6 petales soudes a leur

base et 2 etamines petaloides ; il n'existe pas de carpelles, mais un
axe au centre de la fleur. Celui-ci supporte une deuxieme fleur A
(tig. 9, a gauche) qui comprend 5 sepales, 5 petales libres, 2 eta-

mines petaloides et 2 feuilles carpellaires ouvertes. Au centre de

cette fleur A se trouve un bourgeon floral p3 . A l'aisselle de chacun
des carpelles ouverts on remarque un axe (3i et fa) termine par

une fleur.

La fleur B t supportee par l'axe p (fig. 10, a droite) ne comprend
que 5 sepales, 5 petales libres et 2 ovaires biloculaires situes sur le

meme plan. Les plans de la fleur inferieure et des fleurs A et B t coin-

cident entre eux. (La fleur p2 ayant ete mutilee, je n'ai pu l'etudier

suffisamment).

En somme on peut observer dans cette fleur monstrueuse d'abord

une proliferation anthogenique donnant naissance a la fleur A, puis

une proliferation endocarpique mediane et axillaire a la fois.

\° XVIII. — Cette fleur presente une complication remarquable.
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La fleur inferieure est nonnale sauf dans son gynecee (fig. 11, a
gauche)

; ses deux carpelles sont largeraent ouverts et portent
chacun a leuraisselle un axeflorifere A et B. G'estdonc une prolife-
ration endocarpique axillaire.

La fleur A supporte 2 fleurs A, et A, dont les plans coincident
entre eux et avec ceiui de la fleur inferieure (fig. 12).

La fleur A. se compose de 5 sepales libres, 5 sepales sepaloides
et soudes a leur base, 2 etamines petaloides et enfln 2 carpelles

endocarpiqu

ouverts. Outre la chorise incomplete qui affecte un des petales, il

y a de plus metamorphose regressive de la corolle et de l'androcee
et disjonction du gyne"c6e.

La fleur A2 est la reproduction de la fleur A, avec cette difference
toutefoisqu'il n'existe aucun rudiment d'ovaire.

L'axe B supporte 3 fleurs : B,, B2 , B,, dont les plans divergent
de 120° environ (fig. 13, a droite).

La fleur B, comporte un calice a o sepales, une corolle gamope-
tale a 5 pieces et un ovaire biloculaire. II n'y a pas d'androcee.

La fleur B. est construite sur le meme type que la precedente
;

1'ovaire est sterile et termine par un style aplati et petaloide.
Enfin la fleur B3 comprend 5 sepales, 5 petales sepaloides soudes

en tube a leur base, pas d'etamines et 2 feuilles carpellaires ouvertes
avec, au centre, un bourgeon floral B*.
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C'est un cas de proliferation mediane endocarpique superpose a

une proliferation endocarpique axillaire.

II est probable que parmi les fleurs que j'ai conservees, on trou-

verait encore de nouveaux cas teratologiques. Ceux decrits ci-dessus

suffisent pour montrer que chez le Veronica prostrata la multipli-

cation laterale et le dedoublement radial portent surtout sur la

corolle ; les etamines, dans ce cas, tendent a disparaitre ou a se

metamorphoser en petales. Bien que toutes les pieces de la fleur

puissent porter un axe a leur aisselle (on a vu un jeune bourgeon

a 1'aisselle d'un petale dans la fleur N° XIV), la proliferation axil-

laire y est surtout endocarpique. De plus, une meme fleur peut

presenter plusieurs modes de proliferation, reunis dans le meme
ovaire ou superposes. Enfin, j'ai rencontre deux faits assez rares :

la multiplication des pieces du gynecee et surtout la multiplication

des cycles avec alternance des pieces.

Des phGnomenes teratologiques aussi varies et repandus sur un

aussi grand nombre de fleurs sur un m6me pied, et cela chez une

plante sauvage, sont, avec la limitation etroite de la station, des

faits dignes de remarque.

Je me propose, l'an prochain, de surveiller attentivement cette

station et, si c'est possible, de completer l'etude anatomique de

quelques monstruosites par l'etude de leur developpement.

(Travail fait au Laboratoire de Matiere medicale



INFLUENCE DES MICROBES DU SOL SLR LA VEGETATION

par M. Edmond GAIN.

Depuis qu'on a soupconne" l'importance du puissant travail

microbien dont le sol est le siege, les deductions pratiques tirees

de cette notion scientifique ont £le nombreuses.

Les microbes actifs de la terre arable nous sont pourtant encore

bieu mal connus. Comme le disait deja M. Duclaux en 1893 (1) le

moment est venu de discipliner les auxiliaires microbiens de nos

sols cultives. « II serait temps de ne plus les laisser abandonnes
aux hasards des elements, aux perils ou aux avantages de leurs

concurrences mutuelles ».

Dans l'interet des praticiens, peut-etre eut-il mieux valu com-
mencer par l'etude approfondie de la biologie des microbes qui,

directement ou indirectement, peuvent influencer utilement la

vegetation. On aurait moins risqu£ de d^courager les agriculteurs

dans leurs premiers essais d'application, qui souvent restent infruc-

tueux pour des raisons multiples.

La connaissance du r61e special des nombreuses formes qui
constituent les flores bacte"riennes des terres, amenera certaine-

ment a breve echeance, une Evolution importante dans la pratique
agricole. Pour le prouver, il suffit de rappeler les essais de debut.
En se basant sur les travaux classiques relatifs a la biologie des
ferments nitreux et nitriques, on est arrive a amender les sols et a
realiser des conditions de developpement optimum pour ces mi-
crobes. II y a seulement quelques annees qu'on connait le rdle des
tubercules a bacteroides des legumineuses.

Depuis deux ans deja les inoculations des sols a l'aide de
cultures pures de bacteroides specifiques sont entrees dans la pra-
tique agricole avec le produit appele" nitragine. Ce n'est pas ici le

lieu de faire l'historique des resultats acquis. Disons seulement

<es. Lecon d'ouverture du cours de
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qu'il est certain que la « nitragine » s'est montree un produit
actif et utile a la vegetation dans des cas bien defiuis. De meme
les essais ont naturellement ete infructueux quand le milieu etait

physiquement impropre au dOeloppement des organisnies infe"-

rieurs actifs, ou bien encore quand l'ensemencement microbien
n'etait pas effectif par suite de la preexistence des microbes dans
le sol avant l'inoculation.

D'autre part, il faut remarquer que la propriete de fixer l'azote

gazeux ou celle de produire quelques decompositions de substances
definies ne sont pas des fonctions essentielles des microbes doues
de ces proprietes. On sait que les bacteries qui produisent ces
toxines (1) doivent se trouver dans des conditions tres speciales

pour produire une quantite maximum ou m6me importante de
toxines. De meme les inoculations des sols ne seront sans doute
tres efficaees, au point de vue de la fixation de l'azote gazeux
ou des decompositions utiles que peuvent produire les bacteries,

que lorsque nous connaitrons bien et saurons realiser les condi-
tions particulieres de la mise en ceuvre maximum de ces fonctions
speciales.

On voit que i'idee d'etudier les flores bactenennes des sols

pouvait promettre de beaux resultats. En dehors de la fixation de
l'azote Hbre, il y a en effet a Clucider quelles sont les reactions de
grande utilite qui se produisent par l'intervention de microbes
spCciaux pour rendre immediatement assimilables certaines sub-
stances azotees ou autres.

Les recentes experiences de Caron et de J. Stoklasa sur ces

questions donnent des resultats encourageants (2).

Les observations et les experiences bacteriologiques de Caron
prouverent que chaque plante cultivee influence beaucoup, quali-

tativement et quantitativement, le developpement des especes mi-
crobiennes du sol. Si bien que la flore bacterienne d'un sol differe

suivant la plante cultivee. De la a essayer de favoriser cette sorte

d'association entre les deux il n'y avait qu'un pas.

II est interessant de noter que l'etude des actions biologiques

reciproques, de cette nature, peut ainsi s'^tendre non seulement a

! agronomiques, 1888, t. XXIV,
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toutes nos plantes eultivees mais encore aux conditions de deve-

loppement des plantes spontanges. La geographie botaoique pourra

ainsi trouver peut-elre la clef de questions non resolues relatives

au deplacement ou a la disparition d'especes herbacees locales.

Au point de vue pratique cette decouverte a conduit a essayer

l'ensemencement des sols avec des especes bacteriennes utiles,

recueillies et elevees en cultures pures.

Un produit de ce genre, base" sur les experiences de J. Stoklasa,

est depuis quelques raois connu sous le nom d'alinite et recom-

mande aux praticiens.

Alinite. — Le microbe actif de ce produit serait le Bacillus

Ellenbachensis a, reconnu identique au Bacillus Megatherium de

Bary. Les experiences faites par Stoklasa, 0. Laxa, Fr. Duchacek,

ont permis de mesurer les quantites d'azote libre fixers par ce

microbe. Celui-ci possede en outre le pouvoir de solubiliser l'azote

des matieres organiques. Cultive sur fibrine et nucleine il a solu-

bilise en 76 jours 22 p. 100 de l'azote total, avec production de

composes amide's acides de la se"rie grasse. On sait aussi que les

pentoses constituent un des aliments les plus favorables a son

developpement (1).

L'emploi des cultures de ce bacille est des plus simples. On
prend une faible quantite, soit 15 a 30 milligrammes, de la poudre

jaunatre seche et conservee a l'obscurite ou se trouvent les spores

du bacille. On la verse dans 30 a 100 cm" d'eau et on agite le flacon.

Celui-ei laiss6 ouvert pendant 24 heures est agit£ plusieurs fois

afin de favoriser la dissemination des bacteries. L'alinite dont

nous avons dispose et qui nous etait fourni pour l'experimenter

provenait de la maison d'origine, qui, seule, livre jusqu'ici ces

cultures de bacteries pour la pratique agricole. Nous avons verifie

le fait que l'alinite possedait encore son activity en constatant

qu'elle produisait une multiplication tres abondante et rapide du

nombre des bacteries dans l'eau ensemencee.

La delicatesse des actions physiques ou biologiques qui se

poursuivent dans la terre arable doit nous mettre en garde contre

les generalisations trop hatives. Cependant nous pensons qu'il est

utile, par des experiences nombreuses, de fixer ce qu'on peut
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Notre but a £te : 1° d'experimenter si l'application de l'alinite

dans le sol produit une influence marquee sur la capacity de crois-

sance en poids d'une plante donnee, placee dans certaines condi-

tions et de mesurer cette influence ; 2° d'experimenter dans les

conditions ordinaires de culture afin de constater si l'influence de

l'alinite existe encore pratiquement.

Nos experiences, trop peu nombreuses pour qu'on puisse sans

doute decider definitivement, seront neanmoins une contribution a

la resolution d'une question qui en ce moment meme est a l'etude

dans bien des stations expe>imentales.

I. — Cultures en pots sur sol de jardin.

Nous avons choisi pour nos experiences le Lin, plante dont nous

avons deja suivi le developpement d^taille au cours d'un precedent

travail et que nous reconnaissons comme tres propice aux eludes

precises relatives a l'accroissement en poids.

La vegetation du Lin est reguliere, et les pieds sont tres compa-

A cause de la petitesse des graines on ne peut penser calculer

le poids exact de chacune d'elles. Pour eviter l'erreur possible qui

proviendrait des differences de poids des graines initiales, voici

comment Ton a opere.

Dans un paquet de graines de lin, on a choisi a la main de

belles graines aussi semblables que possible. Puis dans ces graines

triees on a puise six lots de 30 graines pesant le meme poids total

a deux milligrammes pres. Six pots remplis d'un m6me poids de

terre fine de jardin ont ete prepares en deux series de trois.

Ghaque pot a re?u trente graines placees a la main.

Dans une premiere se>ie, n08 1, 2, 3, on a verse sur les graines

en place quelques centimetres cubes d'une solution renfermant

20 milligrammes d'alinite pour 30 centimetres cubes d'eau et les

graines ont ete recouvertes avec un peu de terre fine.

Les pots de la deuxieme sdrie, nos 4, 5, 6, n'ont pas recu d'alinite.

Apres quelques jours la levee etant faite, on a elimine les
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plantes dont la taille etait plus grande que la moyenne, c'est-a-

dire deux ou trois par pot. On a enleve egalement les plus petites,

de facon a maintenir dans chaque pot 15 plantes bien venues, de

taille comparable, dans les six pots. Cette selection etant faite le

plus tdt possible, on a des cultures tres coinparables; la cause

d'erreur pouvant provenir d'inegalites individuelles est considera-

blement attenu6"e, et l'experience est beaucoup plus rigoureuse.

On a enleve avec soin les petites germinations adventices qui se

produisaient accidentellement pendant la vegetation (graines

d'orties, de mouron). Les deux series de pots e"taient placees sur

une plate forme en pierre au milieu d'un jardin et a deux metres

de distance. Les conditions d'eclairement et d'exposition etaient

semblables et Ton a arrose egalement tous les pots. La vegetation

a ete tres similaire dans les six cas, ainsi qu'on a pu le constater

par la taille, et par la floraison qui a debute sensiblement en meme
temps.

Des ce moment, on pouvait constater qu'il existait deux ou

trois pieds par pots qui avaient du retard et dont la floraison vint

seulement quelque temps apres et ne fut suivie que d'une fructi-

fication imparfaite et vite arretee.

Le meme phenomene s'est produit dans les deux series, de

sorte qu'on peut rapporter les resultats definitifs soit a 15 plantes

par culture, soit au nombre vrai de plantes adultes bien fructifiees

et plus developpees.

Quand les capsules ont ete bien jaunies dans toutes les cul-

tures, on a arrache tous les pieds avec soin de facon a eviter les

pertes de feuilles dess^chees. On sait que le Lin fournit encore

des ileurs alors que les premieres capsules sont depuis longtemps

tres mures. Au moment de la recolte il y a done eu des fleurs

arr^tees dans leur evolution. Cette cause d'erreur inevitable est

peu importante pour la comparaison des resultats, puisque tous

les lots sont dans le meme cas. Elle explique cependant les ine-

galites de developpement des fruits sur chaque pied et par suite

ses differences de rendement qui peuvent se produire d'un lot a

l'autre. II n'y aurait pas avantage a faire la recolte successive des

plantes ayant termine* leur evolution. En eflet, il existe des diffe-

rences assez sensibles dans la vitesse de developpement de quel-

ques pieds. Les retardataires se trouveraient done sans concur-
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rence sur un sol remue" et libere des pieds plus avances dans leur

d^veloppement. On introduirait ainsi des differences dans les con-

ditions de nutrition des diverses plantes au moins pendant une

partie dela vegetation. II en resulterait sans doute des erreurs plus

grandes que celles qu'on voudrait eviter.

Les plantes ont ete laiss^es sur une table au sec, pour se desse-

cher lentement a l'air.

Apres deux mois, alors que les plantes etaient semblables au

point de vue de la dessiccation, on a fait les pesees.

Le tableau 1 donne les chiffres obtenus.

La difference des resultats obtenus est, comme on le voit, tres

favorable a la conclusion que l'alinite a exerce une action speciale

sur les sols et les plantes de la premiere s6"rie (N os 1, 2, 3).

Les resultats sont positifs : la vegetation a ete favorisee dans

de grandes proportions dans les trois cultures qui ont recu de

l'alinite.

Pour mesurer les differences obtenues, on peut calculer le

poids moyen des plantes, soit en comptant les 15 plantes de chaque

sorte comme equivalentes, soit en s'en tenant seulement aux

plantes fertiles.

On obtient les chiffres du tableau 2.

II est done hors de doute que presque toutes les plantes de la

premiere serie ont trouve des conditions de nutrition beaucoup

plus favorables que celles de la deuxieme serie.

D'autre part, les conditions de cultures ont ete realisdes aussi

comparables que possible pour toutes, sauf l'addition d'alinite dans

les pots de la premiere serie; il semble done qu'on puisse imputer

a Taction de l'alinite les excedents obtenus dans les recoltes de la

premiere se>ie.

II est certain que dans les conditions de culture en grand,

l'experienee serait moins demonstrative. II y a en effet des causes

d'erreur qui peuvent alors Ater aux experiences la precision qui

peut ressortir des experiences de moindre etendue.

Quand on examine les resultats dans l'experienee ci-dessus, on

voit, d'ailleurs, que si l'alinite est active, son action devait se

manifester avec une grande intensite.

Le sol, en effet, etait une terre de jardin suffisamment riche en



1 « SERIE. - PLANTES AYANT RE£U DE L'ALINITE

- DES PI

BRE
ANTES

POIDS TOTAL
DES PLANTES

POIDS DES

TIGES ET RACINES
POIDS DES

FRUITS ET GRAINES

POIDS DES

GRAINES MONDEES

;

12 3 mm.m 13.920

13.060

II.UNO

10.550

1.580 12 om

12.500

2.540

2.510

1.212

0.955

3 IS 3 17 gr. 500 16.050 12.41K, 1.460 ia.'j;;o 3.560 1.860

rouu, 10 48 gr. 020 43.030 34.420 ', 990 ;i'.».i ut 8.610 4.027

2me SERIE. - PLANTES N'AYANT PAS RE£U D'ALINITE

, 14 , 14 gr. 695 14.350 11.445 0.380 11.795 2.900 1.370

2 12 3 11 gr. 600 10.480 8.860 1.120 9.980 1.620 0.650

3 12 3 11 gr. 700 10.500 8.9; JO 1.200 10.150 1.550 04 40

r..(,m\ 38 7 37 gr. 995 .T. .!.;<> 29.2:;:; 2 (170 31. '.125 6.070 2.460
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matieres organiques utiles au developpement des bacteries. Le
nombre des pieds par pots etaii assez grand relativement pour que
les plantes se trouvent un peu a 1'etroit et ne puissent atteindre
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que le tiers ou le quart de leur poids habituel. Quand ce fait se

produit, il est hors de doute qu'un apport nutritif donue, repre-

sente par rapport a la plaote un bien-£tre relatif plus important.

Les conditions de temperature et d'humidite ont ete" en outre tres

favorables au developpement des orgauiques microbiens des sols.

II semble done legitime de conclure a Taction effective de

l'alinite, dans les conditions de l'experiencc, et par consequent a

l'utilite de poursuivre des recherches sur les effets possibles qui

peuvent resulter de l'application pratique des cultures microbiennes

aux sols cultiv^s.

Les experiences suivantes faites dans les conditions ordinaires

sont d'ailleurs concordantes avec les resultats precedents ainsi

qu'on va en juger.

II. — Cultures ordinaires sur sol de jardin.

Les experiences ont porte sur le Sarrasin et le Lin.

Elles ont ete" pratiquees dans deux localites tres eloigners, afin

d'eviter les causes d'erreur pouvant resulter d'influences locales

de sol ou de climat.

L'un des essais a ete installe pres de Nancy, dans le champ
d'experiences de la Faculte des Sciences. II a porte sur le Sarrasin.

L'autre essai comprend des cultures comparatives de Lin, ins-

tallees a Fontainebleau, au Laboratoire de Biologie vegetale de

l'Universite de Paris.

Voici les conditions et les resultats des experiences :

Culture de Sarrasin

(Sur 20m2 , de sol de jardin). Semis le 18 mai.

On a seme en lignes espac^es de 50 centimetres, 150 grammes
de graines qui avaient ete humectees avec un peu d'eau contenant

50 milligrammes d'alinite, puis sechees a 1'air.

Dans le voisinage presque immediat, afin d'avoir un sol tres

comparable, on a seme le m6me poids de graines humectees sim-

plement avec de l'eau sans alinite, puis sechees.

La recolte etait bien venue dans les deux cas. A maturite on a

coupe" les tiges a la base et Ton a pese les tiges apres dessiccation a

l'air. Les tiges qui avaient, il est vrai, perdu beaucoup de feuilles
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portaient des graines de maturite comparable. On

SERIE I SERIE II
EXCEDENT

TOTAL

Poidsdes plantes , uiij,. ,-

Poids des graines. . . .

6 kilogr. 250

kilogr. 925

5 kilogr. 580

kilogr. 860 T,Z 7,5 %

Ainsi la vegetation a donne, dans le sol qui a recu l'alinite, un

excedent de poids de 12 %, et une recolte de graine egalement plus

elevee de 7,5 %.
Culture de Lin

(Sur 10'"-, de sol silico-calcaire de Fontainebleau (1).

Semis le 20 mai dans deux carres de 5 metres.

On a seme en lignes espacees de 15 centimetres 50 grammes de

Avant de refermer les sillons on a place, a la main, sur les

graines de l'un des carr6s, de la terre fine tamisee qui avait e"te

arrosee et imbibee d'eau coDtenant de l'alinite (25 milligrammes

d'alinite pour 30 centimetres cubes d'eau).

La levee a ete reguliere dans toutes les lignes et les re"sultats

obtenus a la recolte ont ete les suivants :

p~-
RECOLTKES

Sol avec alinite

Sol sans alinite l
k480

0^295

Excedent en faveur du sol inocule. . . . o-„o k

025

'»»-««-«—-'«'—• 11.4 o/o 9.3 •/•

Oil- t 'xp.'Tieneea ete faite u u Lalx.rat.
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On voit que le sol qui a recu l'alinite a porte une vegetation

plus developpee. La difference est du m6me ordre que pour le

Sarrasin.

Conclusion. — Toutes les experiences pre'cedentes sem blent indiquer
que I'apport d'alinite exerce une action utile qui se manifeste par un
plus grand developpement vegetal des plantes, et par une re'colte de

graines plus abondante.
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II. — ANGIOSPERMES

I. Tissus

Certains auteurs, de Bary, Pokorny, admettent que les poches secre-
trices des Myoporacees se forment par voie lysigene, c'est-a-dire dans
un nodule secreteur dont les elements resorbent leurs membranes en
procedant du centre vers la peripheric ; d'autres, M. Van Tieghem et
Mlle Leblois, soutiennent que les poches debutent par un idioblaste qui
donne, par divisions

pas de destruction, mais simple ecartement de cellules, le processus est

schizogene
; de plus MUe Leblois indique que Phuile apparait dans les

cellules epitheliales memes et nitre a travers leurs membranes dans la

cavite centrale. J. Briquet (i) a repris l'etude de ces poches secretrices
et admet avec M. Van Tieghem qu'elles se constituent suivant le mode
schizogene, mais pour cet auteur l'huile se forme dans les membranes en
voie de geliucation, et le noyau qui vient se placer a ce moment contre
la membrane ne serait pas etranger a cette gelihcation ; celle-ci deter-
mine done un agrandissement de la poche par voie lyzigene ; les poches
des Myoporacees appartiennent done k la categorie appelee par Tschirch
schizo-lysigene.

W. Sieck (2) avait, avant la prececlente communication, consacre a
ces poches schizo-lysigenes un memoire ou il etudie leur distribution,
leur mode de formation et le lieu de la secretion chez les Terebenthacees,
les Dipterocarpees et les Hamamelidacees ; il y signale pour ces poches
les caracteres que J. Briquet a retrouves chez celles des Myoporacees

;

meme mode de developpement schizogene, m6me secretion dans l'epais-

seur de la membrane qui se gelifie.

G. Lutz (3) a de son cote etudie les poches secretrices des Myrtacees.
Leur forme est ordinairement spherique ou ellipsoidale ; elles prennent

(1) John Briquet : Sur les poches secre'trices schizo-lysigenes des Myoporacees

(2) Willy Sieck: Die schizolysigenen Secretbehalter (Jahrb. f. w. Bot.. XXVII,
1895, p. 197-243. PI. VI-IX).

(3) G. Lutz : Ueber die oblito-schizogenen Secretbehdlter der Myrtaceen.
(Bot. Centralbl. LXIV, 1895, p. 145. 2 pi.).
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: de bonne heure aux depens de une on deux cellules epider-

miques ; celles-ci se distinguent des voisines par leur contenu granuleux

et leur forme plus reguliere ; elles se divisent et les cellules qui derivent

de cette division s'ecartent les unes des autres en constituant un espace

intercellulaire ; l'origine de ces poches est done nettement schizogene

;

les cellules qui bordent le meat ne contiennent pas trace de secretion

;

elles constituent la couche dite resinogfene qui est formee par une

substance mucilagineuse contenant des granulations insolubles dans

i'alcool, et s'obliterent assez vite apres la formation de cette couche ;

e'est cette obliteration qui leur a valu de la part de Tschirch la denomina-

tion de poches secretrices oblito-schizogenes.

Comme ces poches secretrices se torment ici de tres bonne heure,

qu'elles sont deja differenciees

dans le bourgeon, l'auteur pense

que le produit de secretion n'est

pas une simple substance de rejet,

inais qu'elkt a un rule ulilr dans le

developpement de la plante.

MANI (I) dans tous les details ana-

tomique;3 qu'il nous fournit sur la

disposition des laticiferes dans les

plantes produisant des caout-

ces laticiferes sont tou-

jours tres ramifies, mais ne s'a-

S61ifi6es (D'apres SieckJ.

souvent segmentes et se dirigent

alors toujours dans la meme direc-

tion, les extremites restant les

unes contre les autres; on ren-

contre souvent dans ces laticiferes une obliteration partielle due a la

turgescence des tissus environnants et dans un cas (Urceola elastica)

a la presence de cellules pierreuses ; cette obliteration est particuliere-

ment nette chez les Landolphia. Dans les poils de certaines especes

etudiees l'auteur a observe la presence de gouttelettes de meme nature
chimique que le sue des laticiferes.

nine dissoute dans de l'acide acetique ; cette methode permet en parti-

culier de bien differencier les laticiferes des cellules a tannin et des

tubes cribles qui contiennent souvent une substance a

et de distinguer par suite les anastomoses veritables <

laiivu t latex
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On admettait jusquici d'une maniere classique que le developpement
des tubes cribles de la Vigne est indirect, que les cellules procambiales

ou cambiales qui doivent leur donner naissance se divisent d'abord

longitudinalement en deux elements, le tube crible et la cellule compa-
gne. M. Chauveaud (i) montre que ce n'est que tres tardiveinent dans
les regions en voie de croissance que s'effectue cette division ou meme

produit de bonne heure que dans les regions i

gernent, ce qui a lieu en particulier pour les tubes cribles secondaires.

L'auteur a constate que les deux modes de developpement, direct et

indirect, peuvent Stre realises dans un m&me faisceau (Ble).

O. Ligniek (2) propose une nouvelle nomenclature des tissus secon.

daires basee sur la loi des surfaces libres de E. Bertrand ; ce dernier

auteur avait deflni de la maniere suivante les tissus secondaires : « d'une

maniere generate, lorsqu'une zone generatrice canaliforme (toute zone

generatrice ne produisant ni bois ni liber) est sous la dependance d'une

surface libre (reelle ou virtuelle), elle produit du liege entre elle et la

surface libre, du tissu fondamental secondaire sur sa face opposee

;

toute zone cambiale dependant d'une surface libre produit du liber

secondaire entre elle et la surface libre, du bois secondaire sur sa face

opposee. » Lignier fait remarquer que le terme de liege implique Pidee

d'une differentiation speciale, quecelui de tissu fondamental secondaire

n'est pas assez precis; de mfime celui de tissu sacrifie par lequel

Bertrand designe le tissu preexistant situ6 contre la surface libre fait

songer a la mortification superficielle des organes et ne repond par suite

pas a la generalite des cas.

Lignier propose d'appeler epicine tous les tissus compris entre cette

surface libre et la zone generatrice; le tissu sacrifie de Bertrand devient

l'epicine primordial, son liege l'epicine secondaire ; de mime le terme

apocine designerait tous les tissus qui subissent Taction de la surface

libre et qui se trouvent au-dela de la zone generatrice. L'auteur applique

Pendoderme, de l'assise pilifere, etc. . .).

On a signale de nombreux cas d'assises plissees aulres que Pendo-

derme ; telles sont le liege des Myrtac6es (O. Lignier), des Hypericacees,

de certaines Rosacees (Douliot), l'assise pilifere des Coniferes et des

Gycadacees (Van Tieghem). O. Lignier (3) en signale un nouvel

(1) Chauveaud : Sur le developpement des tubes cribles chez les Angios-

permes. (G. R. de l'Acad. des Sc, CXX, 1895, p. 165).

(2) 0. Lignier : Contributions a la nomenclature des tissus secondaires,

(Bull. Soc. Linn, de Normandie, 4" Serie, IX, 1895, p. 15-30).

(3) 0. Lignier : Sur une assise plisse'e sous-ligulaire chez les Isoetes. (Bull,

de la Soc. Linn, de Normandie, 4« serie, IX, 1895, p. 42-46).
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exemple dans la ligale des Isoetes ; elle existe sur la face basilaire du

pied de cette ligule; elle se distingue tres nettement du tissu ligulaire

qui est forme de grandes cellules, a protoplasrna tres vacuolaire, alors

que les cellules du tissu plisse sont petites et a protoplasma abondant

;

elle est d'origine sous-epidermique ; vers les bords du pied de la ligule

se trouve en-dessous de ce tissu plisse une plage vascularisee constitute

par des cellules de dimensions ordinaires, mais dont les parois sont

ornementees de reticulations et de ponctuations transversales rappelant

celles des vaisseaux ligneux.

La position de l'assise plissee entre le bois conducteur des liquides

et le tissu ligulaire auquel ils sont destines montre qu'elle est capable

de se laisser traverser rapidement par les liquides ; elle jouerait suivant

Lignier un role analogue a l'endoderme des racines ; le cadre de plisse-

ment que possedent ces tissus aurait peut-etre pour role de joindre la

solidite a une tres grande permeabilite.
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ETUDE GEOBOTAN1QUE

DE LA FLORE

DU HAUT BASSIX DE LA SALLANCHE ET I)li TRIEXT

par M. Paul JACCARD.

I. — INTRODUCTION.

La region dont nous allons nous occuper et que, pour abreger,

nous designerons sous le nora de haul bassln duTrient (1), est, an

point de vue geographique, parfaitement delimitee.

Elle se trouve entierement sur le versant oriental de la grande

arete montagueuse qui s'etend presque en ligne droite de la Dent

du Midi au Buet, suivant la direction N.N.O-S.S.O. Ceite chalne,

qui ne descend guere au-dessous de 2500 metres, separe tres nette-

ment notre region des Alpes lemaniennes occidentales.

Trois vallous s'y decoupent, separes par des chainons assez

elev6s, ne coramuniquant entre eux que par la region haute alpine

(Le col de Barberine est a 2480 m., celui d'Emaney a 2427 m.). Ce

sont les trois vallons de Salanfe, d'Emaney et de Barberine.

Ces trois vallons ont une conformation tout a fait comparable,

leur altitude inferieure est entre 1800 et 1900 metres et tous pre-

sented des versants s'elevant au dela de 3000 metres. Tous les trois

s'ouvrent vers Test sensiblement, dans la direction de la grande

coupure valaisanne (2). Enfm, ce qui leur dotine, au point de vue

qui nous occupe, un interet tout particulier, c'est qu'ils sont tous

les trois partages par la ligne de separation des terrains calcaires

(1) La Sallancae et k Ti-i.nt sniihuiu'lirnf .inns lo IDu'w, a une si pelite dis-
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prealpins et des terrains cristallins appartenant a la grande

cbaine centrale. A Test, le gneiss compact contribue seul au

modele du terrain, tandis qu'a l'occident s'elevent les assises neoco-

miennes et urgonienues de la Dent du Midi, de la Tour Saliere,

du Pic de Tanneverge, etc. La ligne de separation passe par les cols

du Jorat, d'Emaney, de Barberine et du Vieux (vallon des Vieux

Emossons). Elle est marquee par des affleurements de cornieules

triasiques plus ou moins etendus et par quelques lambeaux de

carbonifere.

Un semblable parallelisme de configuration rendait desirable

une etude comparative de la flore de ces trois vallons. G'est ce que

nous exprimions deja en 1896 dans une note sur la flore du vallon

de Barberine publiee avec la collaboration de M. J. Amanu (1).

J'ai reussi cet ete a mettre ce projet a execution en visitant a

rleux reprises cette contree : une premiere fois vers la fin de juillet,

en compagnie de mon ami M. Th. Bittener, dont la collaboration

m'a ete" tres utile ; une seconde fois uu mois plus tard, vers la fin

J'ai complete les notes et les materiaus recueiHis dans ces explo-

rations et dans celles d'annees anterieures, par les indications du

pr6cieux « Catnhx/iicde.la jh>rr ih's [Ipes ralaisannes »deM. H. Jaccard

d'Aigle.

On trouvera a la fin de ce travail une carte de la region sur

laquelle j'ai essaye de delimiter les formations et les associations

vegetales les plus caracteristiques (PI. 1). Cette carte est la repro

duction agrandie d'une feuille de l'atlas topographique Suisse au

1/50000. L'excellence de cette carte en ce qui concerne le figure du

terrain, permet de se rendre compte facilement des relations exis-

tant entre les formations vc^etalcs d'uiic part, la declivite du sol,

sa nature geologique et sou exposition d'autre part.

croquis avec toute la precision desirable.

Comme on le verra d'apres la carte, nous ne nous occupons que

de la rivegauche duTrient, la seule que Ion puisse rattacher topo-

gra]>hii|urinenl mix Alpcs U'liianiennes.

La superficie llorale de notre territoire ne depasse guere 60 kil.,
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et, a part quelques especes des prairies subalpines qui, dans les

parties les plus basses, atteignent leur limite superieure, toutes les

especes que nous aurons a envisager s'y distribuent entre 1900 et

2500 metres d'altitude.

Lorsque de Salvan on gagne Salanfe ou Emaney, on voit vers

1850 metres la prairie subalpine assez brusquement remplacee par

lespelouses alpines, dans certaines stations du moins. Ces prairies

subalpines sont d'ailleurs tres uniformes et frappent davantage par

leur exuberance que par leur composition florale. On y remarque

surtout les tiges elevees des grandes Astrances, des Raiponces (P.

spicatum et betonicaejolium) et de laBistorte (P. Bistorta), les ombelles

des Chaerophyllum vHhirxii et auream, des Gampanules (C. barbata

et rhomboidatis), du Irene de montagne, etc., etc., plantes que nous

retrouverons pour la plupartdans la region alpine proprement dite,

mais engagee dans d'autres associations.

Parmi les especes interessantes, disserninees par ci par la entre

1700 et 1800 metres, nous citerons : Dracocephalum Ruysrhiaiium,

Bupleurum stellatum, Veronica spicata, de gros buissons de Cytisus

alpinus, et, contre lesrochers, quelques rosettes epanouies du rare

Scuifraga Cotyledon. Les gorges sauvages par lesquelles l'Eau Noire

de Barberine descend en cascades sur le Trient, sont trop abruptes

pour etre praticables au botaniste, et c'est plutdt au col de La

Gueulaz, sorte de fenetre etroite, a 1950 metres d'altitude, que se

trouve l'ouverture de ce vallon vers la vallee du Rhdne.

La region qui nous occupe est presque completement depourvue

de forets ; on y rencontre seulement dans les parties basses et vers

l'ouverture quelques Melezes isoles et quelques Arolles. L'altitude

n'est, a cet egard, pas seule en cause, car sur toutes les pentes qui

descendent directement contre la vallee du Rhdne, ou du moins

qui sont a l'orient de notre territoire (pentes du Perrou, du Bel>

Oiseau, du Luisin, du Salantin), la foret monte souvent au-dela de

2000 metres avec le Pin des montagnes, le Meleze et l'Arolle,

accompagnes de toute une flore silvatique qui s'arrete avec eux.

L'etat de denudation des vallons de Barberine, Emaney et Salanfe

est relativement recent, ainsi que le prouve la presence de troncs

d'Arolle et de Meleze conserves en parfait etat dans les dep6ts tour-



beux de cette region. Par ci, par la, d'ailleurs, on voit emerger du

paturagede vieilles souches aux trois quarts poiirries, derniers ves-

tiges des forets d'autrefois.

Une des causes les plus actives de deboisement provient de la

graude consommation de bois necessitee par la fabrication du fro-

mage.. Ghaque ete, et cela depuis des annees. on s'est approvisionne

aux alentours des chalets, brulant impitoyablement ce combustible

si facile a re"colter. II n'y a rien d'etonnant, daus ces conditions, que

la limite forestiere s'abaisse. Ce qui surprend, toutefois, c'est que

la reconstitution naturelle soit presque nulle dans toute la region

defrichee.

Actuellement, les fromagers d'Emaney, en sont a bruler YAlnus

viridis et le Rhododendron, que Ton recolte une annee a l'avance

pour les laisser secher. Tout inferieur que soit ce combustible, il

constituera cependant une ressource tres appreciee jusqu'au jour

ou Ton constatera que la limite de YAlnus viridis s'est abaissee de

deux ou trois cents metres.

Ce qui se passe a Salanie, Emaney et Barberine, permet de

toucher du doigt l'influence considerable que lliomme peut avoir

sur le caractere floral d'une contree : en detruisant soit la foret de

coniferes, soit les buissons d'Alnus, il fait disparaitre en meme
temps les associations florales qui les accompagnent.

ETUDE COMPARATIVE DE LA FLORE

DANS LES TROIS VALLONS.

On ne peut guere parler de plateau dans le petit vallon <

les flancs s'abaissent sensiblement jusqu'au thalweg du t

coule en gorge presque des son origine.

Par contre, les alluvions de la Sallanche constituent i

etendu, en grande partie couvert par une prairie alpine c
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Toat autre est le plateau de Barberine ; sa partie inferieure, ou

Plat d'Emosson, situee a 1750 ra., est presque entierement occupee

par une tourbiere, que le torrent, sureleve par son alluvionnement,

laissait subsister, mais que la creation recente d'une canalisation

est en train d'assecher. Actueilement, elle nepresente plus que par

places son ancien caractere et plusieurs plantes interessantes en

ont sans doute deja disparu. Ge n'est plus guere qu'un « caricetum »

dans lequel on rencontre, entre autres, les especes suivantes : Carex

fcetida, Davalliana, muricata, echinata, stricta, aterrima.

G'est dans la partie de cette tourbiere rested intacte que j'eus

la chance de rencontrer le Carex pauciflora, non encore signale dans

le bassin du Trient, et chose plus rare, le Carex microylochin, qui

n'etait connu jusqu'alors que dans quelques stations de la grande

chalne centrale, ou il paraissaitatteindre sa limite occidentale dans

la vallee de Bagne.

Les alluvions du bord de l'Eau-Noire presentent une trentaine

d'especes essentiellement calciphiles, provenant soit du fond du

vallon principal, soitdu vallon des Vieux-Emossons. Cette colonie

erratique merite d'etre signalee. Nous y trouvons a 1750 metres :

Achillea atrata, Campanula cenisia, Cerastium latifolium (1), Epilo-

bium Fleischeri, Draba aizoidrs. Centiana bnrarira, Erigeronalpinus,

Hutschinsia alpina, Sen Hum, Linaria

alpina, Saxifraga opposi (tides, Aizoon, etc.

Grace a la nature de la station, ces plantes ont pu descendre fort

au-dessous de leur limite habituelle et s'installer en pleine prairie

subalpine.

C'est egalement sur ce plateau, au bord d'un fosse' vaseux, que

M. Amann trouva le Bryum cyclophijlium Scliwa^r., non encore

signale en Suisse (2).

La partie superieure du vallon de Barberine forme a 1850 metres

un plateau s^pare d'Emosson par un seuil gneissique coupe d'une

gorge de 1 kilometre de longueur environ. Ce plateau supe>ieur est

traverse par les bras nombreux du torrent qui divague ehnque

annee et le recouvre de galets et d'alluvions. Dans ces conditions,

(i) Un lapsus calami nous a (ait ee.riro a tort <'. uniflorus dans notre prece-

dent travail deja cite. Loc. fit., page 280.

iiil'c/iifla More hrvoloLTiqii.' .in vallon de- J'.arlierine. voir t'.Jaeeard et J. Amann.
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le paturage alpin ne rdussit pas a s'etendre beaucoup. Au milieu

de ces alluvions essentiellement calcaires, s'epanouit YEpilobium

Fleiacheri, qui est la plante envahissante, Avec elle, on reraarque

Linum alpimitn, Ilipporrepis conio^n. lu^uhll.i I irn/ata, Anthyllis

Vulneraria, Linariaalpina, Gentiana bavarica, Salix retusa, Petasites

niveus ; quelques rares Graininees, Poa atpina, Avena Scheuzeri,

Festuca Halleri, et c'est a peu pres tout.

Toutes ces plantes sont disseminees, la prairie ne n'-ussissaut

pas a s'e*tablir sur un sol aussi caillouteux et si peu stable.

Les seules plantes speciales a ce plateau et que Ton ne retrouve

pas dans les deux autres vallons,sont Oxytropis neglectaet Gentiana

asdepiadea, signalees par Payot, mais que je n'ai pas recoltees moi-

mfime, et Viola palustrin qui est assez repandue dans les parties

inonde"es laissees en contrebas sur les bords du plateau.

2. VERSANTS GNEISSIQUES FORMANT LES RIVES DROITES DES TROIS VALLONS.

Les rives droites des trois vallons, du moins daus leur portion

inferieure, presentent le m^me substratum et sensiblement la

m6me conformation. A Barberine, ce sont les flaucs du Perron, dont

les assises gneissiques forment encore la base de la Poi nte de Finive

;

aEmaney, lespentesde Fontanabran et de la Rebarmaz; a Salanfe,

le versant septentrional du Luisin.

Au point de vue floristique, rien u'est plus uniforme que ces

trois versants. En de"crivant 1'un d'eux, nous decrirons les deux

autres. Nous prendrons com me exemplele versant droit d'Emaney,

en notant, dans l'ordre ou nous les avons rencontrees, les plantes

et les associations vegetates caracteristiques.

A. Formation tiefAlhus vvridis. — Sur les pentes exposees au

levant, dans les parties basses, entre 1800 et 2100 metres, ou l'hu-

midite est toujours considerable, VAlnus viridis et les plantes qui

Paccompagnent presentent une exhuberance vraimentremarquable.

Au milieu du feuillage vert sombre de YAlnus, dont les buissons

s'elevent jusqu'a deux metres, le Rhododendron envahit les

grandes declivites , s'accroche aux parois des gros blocs et en

couronne le sommet; par ci par la, le Sorbus aucuparia tranche

sur le fond par sa teinte plus claire.
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. GrAce a leur exposition, ces pentes se conservent humides, la

rose"e s'y maintient longtemps et, par un beau jour d'ete, la frai-

cheur qui regne au milieu de ces fourres de hautes herbes et de

buissons forme un contraste frappant avec la chaleur qui regne

sur les pentes opposees.

J'ai pu m'en convaincre tout particulierement lors de ma
seconde visite (fin aout). La pluie n'etait pas tombee depuis plus

de trois semaines, et la chaleur, a la montagne comme a la plaine,

avait ete" remarquablemeut forte. Grace a uue rosee abondante,

jusque vers midi, le dessous des buissons et des grandes plantes

herbacees qui les accompagnent restait mouille, ainsi que le

terreau, toujours tres epais et atteignant souvent 40 centimetres

de profondeur.

Pourtant, a ce moment-la, aucune eau ne ruisselait nulle part,

et tant sur les pentes de Salanfe que sur celles d'Emaney (versant

droit), il eut ete impossible de trouver le moindre filet d'eau,

hormis le torrent descendant du neve de la Rebarmaz et celui qui,

du neve du Luisin, s'ecoule vers le lac d'Autan (Salanfe). Les nom-
breux petits torreuts, si tumultueux au commencement de l'ete,

etaient a sec.

On voit done que la rosee seule, lorsque l'exposition vient

reduire la dur6"e et l'intensite de l'insolation, suffit pour entretenir

une humidite abondante pendant la periode de vegetation, alors

qu'il ne tombe pas de pluie pendant longtemps.

Grace a cette humidite, la vegetation de ces pentes se trouve

fort en retard sur celle du versant oppose. A part le Rhododendron
qui termine sa floraison au milieu de juillet, e'est dans la seconde

quinzaine d'aout que la plupart des autres plantes sont en fleurs.

Voici les especes rencontrees en compagnie de V ilnus r/rnlis.

Par leur Constance sur tous les versants goeissiques, humides et

couverts d'Alnus, elles forment une des associatious ve'ge'tales les

plus caracteristiques (1). Ce sont : sur 1'humus, Mulgedium alyinum,

Veratrum album, Adenostyles albifrons et alpina, Achillea macrophylla,

Imperatoria Ostruthium, Mgopodium I'nthit/niria, finnuncuhts aconiti-

folins, iconitiimLycoctonumetNapilliK. \ij>ii!>"/iu nibjaris. I'injteuina
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spieatum et betonicaefolium. Toutes ces plautes atteignent et d^pas-

sent un metre de hauteur.

Rubus idaeas, Vaccinium uliginosumet Myrtillus, Knautia arrensis,

Trollius europaeus. Poh/^omitum crr!><-,!iatuni, limtiana purpurea,

Geranium sylcuticum, Solidatjo rinja aun-a, Crenaulhes purpurea;

quelques exemplaires d'Amica Montana dissemines sur des blocs

eouverts de Lichens.

Par ci, par la : quelques buissons de Lonicera coerulea, Alchimilla

tulyaris, Lycopodium Selago, Carex jcrraainea et atrala, \nemone

sulfurea (en fruits), Saxifraga rotundifolia, Campanula rapunculoiiles,

* 'hacrophyilum Villarsii. Ciraium spinnsissinium, Deschampsia (lexuosa,

Poavivipara, Astrantia major! un exemplaire (1), Astrantia Minor,

Campanula Scheuzrri, llomoyyne alpina, Arabis bellidifolia, Crepis

aurea, Leontodon autumnal/ s, Ranunculus ucris, Aspidium Lonchitis

et Filix mas, Allusurus crispus.

Sur les rocailles denudees : Epilobium spieatum, Valeriana trip-

Dans les endroits plus frais et plus humides : Saxifraga Aizoides

etstellaris, Viola laflora, o.mlis acetosella, Oxyria digyna.

Sur le sommet de gros ]} \ocs formant station seche : Juniperus

nana, Hieracium pilosum, I'htjteuma hem isphuericum,Arnica montana.

Gette formation de Y A in us ciridis presente exartement la m6me
composition florale dans les trois vallons. Neanmoins j'y ai ren-

contre, dans une petite station a Emaney, quelques pieds de

Streptopus amplexifolius, que je n'ai pas trouveailleurs. Cette plante,

dont la distribution est tres sporadique, n'avait pas eucore ete

signalee dans la region.

En outre, a Salanfe, j'ai egalement rencontre a l'entree du vallon,

quelques echantillons du rare Saussurea alpina, qui y avait ete

indique par Thomas il y a un demi-siecle, mais qui n*est pas

indique dans le catalogue de Henri Jaccard com me ayant ete

retrouve" depuis (2).

Cequi mefrappe, e'est I'alisence de Saules dans cette formation ;

pente a Salanfe, je n'en ai rencontre aucun.
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Le vallon d'Emaney, mieux encore que les deux autres, nous

montre, d'une maniere frappante, le r61e que joue Ye.rposition dims

1'etablissemeot de la formation de l'Aulne vert.

Dans la partie inferieure du vallon, les deux versants sont

constitues exactement par la m6me roche, leur declivite" (surtout

vers leur base, la plus interessante au point de vue de la tlore) est

sensiblement la m6me ; les sommites qui dominent les deux ver-

sants ont a peu pres la meme hauteur (entre 2600 et 2700 m.) et

pourtant le versant gauelie, expose au midi et au couehant, eclaire

la plus grande partie du jour, est absolument prive d'Alnus, le

Rhododendron n'y constitue pas de formation continue, la variete

florale y est beaucoup plus grande et aucune espece n'y devient

preponderate au m6me degre\

B. Formation du Calluna vulgaris. — Suivant la declivite du

terrain et son exposition, la formation de l'Aulne vert monte jus-

qu'a 2,300 m. Sur le versant droit d'Emaney, a l'entree du vallon

par exemple, la pente en est couverte jusqu'a 2,100 m. A cette

altitude, regne un petit plateau qui inlerrompt la grande declivite

du versant. Aussit6t, le caractere change, la formation de VAlnus

fait place a un « callunetum >> presentant l'aspect des portions les

plus seches des tourbieres. Outre la Bruyere, le sol est couvert de

Rhododendrons, d'Airelles, specialement du Yarcinium uliginosum,

des l.oiselcaria (Azalea) procumbent, des Camarines ( Empetrnin

nigrum). Quelques Imissons de Louie, ra cwrulea et Juniperus nana;

a l'ombre de ces buissons prosperent des Sphaignes, des Mousses

et des Lichens (Sphagnum acutifolium, rigidum et Girgentohnii,

llt/pnum Schreberi, Hgloeomium splendent, Soloriuu crorea, Cetruria

islundica, riad.ouia rnngiferina. Stereocaulon corallinum).

Le nombre des especes herbacees qui s'epanouissent sur cette

formation est des plus faible
;

j'y ai note : Geum montanum, Des-

champsia flexuosa. Iliemcium pihfei un,. I'hgtennm bniiisphirricum
,

Cm ex bruneseeus, Seirpus e.rspitosus.

Lorsque la pente plus forte el la presence de quelques eboulis

graveleux permet 1'etablissement d'une petite pelouse, le nombre

des especes augmente; on y trouve alors : Leontodon autumnal is,

Campanula Scheuzcri, Potentilla aurea et salnbu-grnsis, Astrantia

minor, Trifolium ulpiimm, Centura violacea, Alehemilla vulgaris.
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Phyteuma hemisphaericum, Campanula luirlxnu. Suldanella alpina,

Euphrasia minima, Geum i Sierersia) montanuiu. Lympodium Selago,

Selaginella spinulosa, Sorbus aucuparia, Arnica montana, Rosa

alpina, Senecio Doronicum, Gentiana purpurea.

C. Formation de VAzalea procumbens et de I'Empetrum nigrum. —
Au-dessus du « callunetum »

,

vers 2200m. sur les rochers secset les

pentes mamelonnees, apparaitune formation nouvelle, caracterisee

par la predominance de YAzalea procumbens et de YEmpetrum

nil/nun emergeant d'un sol plus ou moins envahi par le Lichen des

rennes et le Lichen d'lslande, accompagnes de quelques Mousses.

Suivant l'exposition et le degre de secheresse du sous-sol, cette

formation pr^sente trois types, marques par la grande predominance

que presentent soit l'Azalee, soit la Camarine, soit les Lichens.

Sur les aretes, ainsi qu'au sommet des mamelons ou la seche

resse est la plus grande, les touffes serrees des Cladunia ranijiji-rhm,

Cetraria islandica, Stereocaulon corallinum, recouvrent complete-

ment le sol d'un tapis blancou gris que percent avec peine de petits

rameaux de Brnyeres, d'Airelles, de Camarine, d'Azalee, quelques

touffes de Carc.r curmila, Agrostis alpina et rupestris, A vena versicolor,

Leontodon pyrenaeus, Phyteuma hrmisphrricum, llinrucium pilifnuui.

Apres trois semaines d'un temps parfaitement sec, il m'a et6

possible de faire sortir par la pression quelques gouttes d'eau de ce

tapis de Lichens en apparence si sec. Quelques Mousses et Sphaignes

a peine visibles a l'exterieur sont entremelees aux touffes de Lichens

et retiennent Thumidite dans la petite couche d'humus ainsi

protegee. La teinte blanche des Lichens doit sans doute favoriser

le rayonnement, et la compacit^ du tapis qu'ils torment entraver

l'evaporatiou de l'eau contenue dans le terreau sous-jacent.

Souvent, lorsque la couche d'humus est tres mince ou meme

nulle, le sol est recouvert paries rameaux rampants de YAzalea

procumbens qui parfois s'etendent fort loin de leur souche et

s'appliquent en un tapis serre sur les rochers qu'ils recouvrent a

1'exclusion de toutes autres plantes.

Au pied des mamelons, ou l'humidite est un peu plus abondante,

c'est la Camarine qui devient dominante sur un tapis de Mousses et

de Lichens.
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D. Formation de I'Alchemilla pentaphylla. — Tout a cote" des for-

mations precedences dans les combes ou les petits plateaux tardi-

vement abandonnes par la neige (1), le sol se recouvre d'un gazon

beau vert dans la composition duquel domine YAlchemUla penta-

phylla. Ses feuilles finiment decoupees s'appliquent contre terre,

et, melangees au Salix herbacea, etau Meum Mutellina, elles forment

une couverture continue au milieu de laquelle Emergent seuls les

petits capitule> du GiKiphalia.ni aapinam var. pasillum- et du Leucan-

themum alpinum, ainsi que les tiges basses des Veronica alpina,

Cardamine alpina, PoUntiUa antra, Xirbaldia procumbens, Cerasthiin

t rigy it a m, Plantago alpina.

Dans les portions les plus bumides, le tapis passe au vert som-

bre ; c'est le gazon serre du Polytrkkufh sepfctntrionale constelle

des corolles blanches du Cerastium trigynum et du Saxifraga

stellaris.

Sur les flancs des rochers voisins, quelques Trifolium alpinum,

Primula viscosa, Gentiana purpurea, Silene exscapa, Juncus tripldus,

Chose curieuse, les Lichens crustac^s si abondants a cette altitude

sur les protogynes du massif du Mont-Blanc, sontplut6t rares ici, le

gneiss compact etant sans doute trop lisse et trop peu fissure pour

leur dooner prise.

Avant d'abandonner ce versant droit d'Emaney, j'aimerais a

signaler encore un belexemple que j'y ai rencontre, comme preuve

du role considerable que joue l'exposition dans la distribution des

plantes alpines.

II s'agit de la combe de la Rebarmaz. Cette combe, situ6"e entre

Fontanabran et la Rebarmaz, possede un grand neve persistant clout

la fonte alimente un torrent qui, apres avoir rempli un petit lac de

barrage, descend en cascades dans une gorge peu profonde jusqu'au

ruisseau d'Emaney. La combe en question etant a peu pres perpen-

diculaire a la direction du vallon principal s'ouvre done sensible

ment du N. au S., de sorte que l'une de ses faces se trouve en plein

midi. Tandis que la pente a exposition nord est formed d'eboulis

presque completemeut denudes, la face meridionale qui s'eleve

au-dessus du petit lac a 2,200 metres environ estcouverte de Rhodo-

(1) Ce que 0. HV< r app.-llr « Xchneethulchen combes de neige.



44 REVUE GENERALE,DE BOTANIQUE

dendrons s'elevant au milieu d'une flore vigoureuse d'aspect et de

composition jlonde snnblable a celle du versant gauche du ration prin-

Jeciterai en particulier Bupleurum stellatum et Centaurea nervosa

que je n'ai pas rencontres ailleurs sur le versant droit du vallon

principal, meme plus bas, mais qui abondent par contre sur le

versant gauche raieux expose.

Partout ailleurs, dans tea patties avoisinantes, domine, a partir

de 2,150 metres deja, soit la formation des Lichens, Azaleas et Gama-

rines, soit la formation de VAlchemilla pentaphylla ; c'est done bien a

r'exposition seule, les autres conditions etant semblables, qu'il faut

attribuer le developpement floral dont nous venons de parlor.

Au-dessus de 2,300 metres, on ne rencontre plus guere que des

touffes isolees de Ranunculus glacialis, des Draves, des Androsaces,

des Saxifrages et quelques gazons de Silenes.

En somme, sur l'ensemble des trois versants droits, dans leur

portion gneissique du moins, j'ai note pour ma part une centaine

d'especes qu'il est possible de recolter en fleurs vers le milieu et la

fin d'aout (il serait possible sans doute d en decouvrir encore quel-

ques-unes qui m'ont echappe). Ces plantes se repartissent, suivant

les conditions de l'altitude du sous-sol et de l'exposition, de la

maniere suivante :

Formation de l'.1//t(/.s viridis, une soixantnine: eallunetuni : 4 ;i 5

especes particulieres; formation de VAzalea procumbens et de YEm-

pelrum nigrum : unedizaine; formation de VAlchemiUa pentaphylla \

une dizaine; hautsrochers et eboulis : une dizaine d'especes.

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, la flore de ces

versants droits est tres uniforme, il n'y a guere que 4 ou 5 especes

parmi celles que j'ai re"colte"es qui soient speciales a l'un de ces

versants, ce sont : Lychnis riscarin, tyropodium clavatum , et Carex

paucifloratrouvessuvles flaucs du Perron, Streptopus arnplexif'olius a

Emaney, et Saussun-u ulpina a Salanfe.

L'impression qui ressort d'une herborisation sur ces pentes

gneissiques a exposition au levant est plutdt celle d'une pauvrete

relative. Les formations exub6rantes de quelques especes accapa-

rent tout le terrain, ne laissant aux concurrentes, moins bien

adaptees aux conditions speciales de ces versants, que des stations
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II suffit, au milieu de ces pentes gneissiques, si uniformes dans

leur conformation, de quelques blocs isoles, s'^chauflant rapide-

ment au soleil, de quelques vieux troncs, d'un d^pdt graveleux, ou
de toute autre condition accidentelle pour constituer une petite

station favorable au developpement de quelques especes qui ne

trouveraieut pas dans la plus grande partie du terrain avoisinant

les conditions necessaires. Parmi ces dernieres nous pouvons citer

lintrifchium Lunaria sur un bloc de gneiss, Astrantia major surdes

eboulis graveleux, Arnica montana, Hieracium villosum, Geum mon-
tanum, sur de gros blocs (1).

3. VERSANTS GAUCHES DES TROIS VALLONS.

A. Portion gneissique. — La partie gneissique des versants

gaudies est situee, a Barberiue par les pentes du Bel-Oiseau, et

de Fontanabran a Enianey par le flanc meridional du Luisin; quant

au vallon de Salanfe, il ne possede guere de gneiss sur le flanc

gauche, sauf les pentes du Salantin qui tombent sur le vallon de

Van et sont deja un peu en dehors de notre territoire.

Dans leur ensemble, ces pentes gneissiques a exposition meri-

dionale sont un peu plus abruptes que celles du versant oppose,

elles ne portent point de glaciers ni de neves permanents (2), aussi,

sont-elles en general plus seches. Les buissons d'Alnus et de Rhodo-

dendron y apparaissent rarement, et la flore qui les accompagne

acquiert moins de preponderance.

Partout ou elles sont recouvertes d'une couche de terreau suffi-

sante, ces pentes ressemblent dans une certaine mesure, par leur

formation florale, aux pentes calcaires. Les plus grosses differences

proviennent de la presence des elements silicicoles remplacant les

calcicoles, et de l'etat d'avancement de la vegetation.

Outre les elements que Ton rencontre 'sur la face opposee, la

flore des versants meridiouaux s'enrichit de nombreuses especes

qui donnent au tapis vegetal une plus grande variete et qui parfois
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sont meme localisees dans un seul des trois vallons; c'est le cas en

partieuliiT [>our If- operes suivantes :

Serratula Rhaponticum, rencoutre" dans une petite station a

Emaney, au-dessus des chalets, a 1.900 m.; recolte par H. Jaccard

sur les pentes du Salantin au-dessou.s de la limite de la region

forestiere, c. 1,800 m.

\(juHeijia alpina, pentes de Fontanabian sur Barberine, 1.900 m.

Braya pinnatijida, montee du col.de la Gueulaz sur Barberine et

montee du vallon des Vieux-Emossons.

Armaria biflora, pentes de Fontanabran sur Barberine.

Dianthus Carthusianorum,k Emaney, pentes du Luisin, 1.900 m.

(11 serait possible qu'il se trouve a Barberine, mais je ne l'y ai pas

rencontre.)

Saxifraga Cotyledon, gorges de Barb 'Hue et il'Einaney. Rare.

Bupleurumranunculoides, a l'eutree du vallon d'Emaney.l.750m.

(d'apres H. Jaccard).

Artemisia Mntdlinn et ichiUea Moscliata, pentes du Luisin sur

Emaney, 2.200. Tresrares. -

Artemisia spicata, vallon des Vieux-Emossons (sur son versant

meridional, 2.000 m.).

Senecio incanus, pentes du Luisin sur Emaney, 2.400 m. ; vallon

des Vieux-Emossons, 2.000 m.; amene par le torrent jusqu'au

plateau inferieur d'Emosson, 1.750 m.

Hypochseris radicata, pentes du Luisin sur Emaney, 1.900 m.

Ann de monlrer d'une maniere plus frappante le caractere

ditlerentiel des deux versants, nous donnons la lisle des especes

recueillies sur le versant gauche d'Emaney (pentes meridionales

du Luisin), en les tianscrivant dans l'ordre de la recolte, ce qui

permettra d'etablir facileinent la comparaison avec la liste des

especes du versant oppose\

Cependant nous rendons attentifs a ce fait que nos recoltes sur

le versant gauche ont ete faites les 27 et 28 juillet, tandis que celles

du versant oppose datent d'un mois plus tard. Neanmoins l'etat

d'avancemeut etait b> meine: lians Ips deux cas on etait en pleine

floraison.

Entre 1,850 et 2,000 metres, mms sommes en pleine prairiealpine,

d'un caractere plutot luxuriant.
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En montant a partir des chalets, nous notons :

Calamintha alpina, Daphne Mezereum, Ranunculus montanus, Galium

sylvestre, b. anisophyllum, limiirx srulahi^, i ampannla Scheuzeri, Trifo-

lium campestre et Thalii, Sempervivum inontanum, Thymus serpyllum,

Lotus corniculatus, Hypericum quadrangulum, Leontodon pyrenaeus,

Achillea Millefolium, lirunclla tukaris et grandifolia, Alchemilla mon-

tana, Potentilla grandiflora, Serratula Rhaponticum, Cerastium campes-

tre, Dianthus Carthusianorum, Hypochaeris radicata, Centaurea nervosa,

Phleum alpinum, Euphrasia minima, Arabis bellidifolia, Crepis aurea,

Nardus stricta!, Plantago montana et alpina, Euphorbia Cyparissias,

Astrantia minor, Carum Carvi, Silene rupestris, Alchemilla vulgaris,

Silene inflata, Paranoia IJiiashaim, Phyteuma betonicaelolium, Gentiana

excisa, Hieracium Pilosella, Cerastium triviale, Geum montanum, Carex

nigra, Potentilla salisburgensis, Veronica saxatilis, Polygala alpestris,

Tormentilla erecta, Vaccinium Myrtillus, Campanula barbata, Polygonum

viviparum, Nigritella angustifolia,Calluna vulgaris, Gentiana campeslris,

Helianthemum grandiflorum, Alnus viridis et Rhododendron ferrugineum

(quelques petits buissons, par ci par la), Juniperus nana, Rosa alpina,

Meum Mutellina, Arnica montana, Trollius europaeus, Leucanthemum

vulgare, Lonicera coerulea, Betonica hirsuta.

Dans un petit replat humide :

Totieldia calyculata, Calluna vulgaris. Tormentilla rrocta, Carex Daval-

liana, Parnassia palustris, Juncus alpinus, Euphrasia alpina, Carex echi-

nata, Selaginella spinulosa, Thesium alpimun, Orchis mascula, Homogyne
alpina, Scirpus caaspitosus, Pinguicula vulgaris et grandiflora.

En rentrant sur la pelouse : 1.960 m.

Campanula

angustifolia, Chaerophyilum Villarsii, Vemniea officinalis, Rriza n

Gagea Liottardi, Alectorophus major, Veralrum album, Imperatoria <

[tun, Viola calcarata, Homogyne alpina, Luzula

ipsea, Orchis globosa, Gnaphalium Hoppeanum,

Hieracium Lagged Schutz, Crepis montana et grandiflora. Trifolium

badium, Pimpinella saxifraga, Yar.-iiiinm uliginosum.

Sur des escarpements de rochers gazonnes :

Primula viscosa, Asplenium septentrionale, Trifolium alpinum. I'hy-

teuma hemisphaericuum, Valeriana montana, Vaccinium Vitis Idaea,

Hieracium murorum, Bupleurum stellatum, Saxifraga aspera et aizoides,

Melampyrum sylvaticum, Cardamme alpina, Viola biflora, Silene nutans,

Hieracium villosum, Saxifraga Aizoon, Aconitum Napellus, Sempervivum

Solidago Virga aurea, Paradisia Liliastrum, Lilium Martagon, Anemone
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nareissitlora !. Colum aster vulgaris. Scabiosa Columbaria, Knautia arven-

sis, Centaurea montana, Valeriana officinalis b. angustifolia, Phyteuma

Deschampsia fluxuosa, Pedicularis tuberosa, Adenostyles albifrons.

Vers 2,000 m. et au-dessus sur des escarpements herbeux et sur

les rochers :

Azalea procumbens L.,Myosotis alpestris, Androsace imbricata, Veronica

saxatilis,Carlina acaulis,Alchemilla alpina, Sedum anacampseros,Cirsium

Carex ferruginea, flava et lepidocarpa, Allium Schoenoprasum, Thalictrum

aquilegifolium, Ranunculus aconitifolius, Coeloglossum viride et albidum,

Hieracium aurantiacum, Anthyllis Vulneraria, Rumexacetosa,Hedysarum

obscurum, Gentiana 'purpurea, Meum Mutellina, Potentilla aurea, Allo-

surus crispus, Sedum annum, Juncus triGdus, Ajuga pyramidalis, Chry-

santemum alpinum, Botrychium Lunaria (rare), Galeopsis intermedia,

Biscutella laevigata.

Vers 2,200 metres, sur des rochers :

Polypodium vulgare, Cystopteris fragiiis, Aspidium Lonchitis, Arctos-

taphyJos Uva ursi ! Gymnadenia odoratissima, Gaya simplex, Senecio

incanus,Sileneexcapa, Pedicularis verticillata, Androsace carnea!, Achillea

moschata ! (les deux en tres petit nombre), Anemone vernalis. Antennaria

carpathica, Soldanella alpina, Erigeron uniflorus.

A partir de 2,300 metres les pentes tres abruptes du Luisin (ver-

sant d'Emaney) sont tres pauvres, on n'y rencontre guere que les

dernieres plantes que nous venons de citer avec quelques Agrostis,

Festuca et Poa alpins, quelques Gnaphales, Plantains, Alchemilles,

etc. En somme assez peu de chose. La belle vegetation cesse a par-

tir de 2,200 metres deja. Au-dessus de cette altitude nous n'avons

pas rencontre les formations d'Azalea procumbens, d'Empetrim

nigrum et de Lichens sigualees sur le versant oppose. La grande

declivite des pentes superieures du Luisin en est une des causes,

sans doute, mais leur grande sScheresse doit en etre la raison deter-

Au sommet, rencontre l{<iriui«-ulns alpestris et R. glacialis, c6te

a cdte. Au milieu de la pente gneissique vers 2,000 m. sur les restes

d'une moraine calcaire, nous notons :

Cardans defloratus. Sorbua llostii, Anemone alpina et nareissitlora,

Erigeron uniflorus, Campanula thyrsoidea, Biscutella laevigata, Globularia

cordifolia, Campanula pusilla, Ceiilaurea scabiosa, Hieracium villosum,

Pedicularis Rarrelieri, Crepis iiionlana, <>xytropis montana Laserpitium
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sea, Thlaspi rotun-

Abstraction faite de ces dernieres plantes trouv^es sur substra-
tum calcaire, la liste precedente comporte environ 200 plantes
(plus exactement 190), soit le double de celle que nous avions
dressee pour le versant oppose. Au point de vue des formations, le

plus grand nombre se rattache a la prairie alpine avec les diffe-

rences qu'elle presente suivant le degre de secheresse ou d'humi-
dite des stations. Un petit nombre appartient franchement a la

flore des hauts rochers et a celle des eboulis.

II est interessant de comparer ce versant d'Emaney avec le ver-
sant correspondant de Barberine, soit les pentes du Bel Oiseau et

celles de Fontanabran. Les pentes du Bel Oiseau ressemblent extra -

ordinairement, quant a leur conformation et a leur declivite, a
celles du Luisin (versant d'Emaney), et dans leur partie exposed au
midi, la flore y est tout a fait comparable. II n'en est plus de meme
pour Fontanabran. Vers le fond du vallon de Barberine, les pentes
de la rive gauche ont uue exposition franchement occidentale, aussi

voyons-nous apparaitre la formation de VAlnus viridis jusqu'a une
altitude de pres de 2,000 metres. La, ainsi qu'on peut s'en con-
vaincre par l'examen de la carte, la pente est interrompue par un
replat de faible declivite". Brusquement, la formation precedente
s'arrete pour faire place, dans les portions mamelonn^es, a des
pelouses de gazon rare, ou dominent : Potentilla aurea, Plantago
alpina, Siebaldia procumbeus, Chrysanthemum nlphium. Ranunculus
montanus, Gaya simplex, Viola calcarata, Salix retusa, Trifolium
alpinum, Luzula lutea, Astrantia minor, Phleum Micheli, Myosotis
alpestris, Veronica aphiila, etc. Les petits plateaux et les combes sont
occupes par la formation de YAlchemilla pentaphylla, du Plantago
alpina et GnaphaUum supinum. La faible declivite du sol, entravant
le rapide ecoulement des eaux et diminuant l'intensite" du rayonne-
ment solaire (1) permet a une flore subniVale de s'instailer entre

2.000 et 2.100 metres, alors qu'a cette altitude les pentes mendio-
nales plus inclinees et formees par la meme roche gneissique a

2 kilometres de distance, sont couvertes d'uneriche prairie alpine.

(1) Ce qui equivaut a une exposition defavorable.
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Une pente calcaire a exposition S.W., situee a vol d'oiseau a

moins d'un kilometre, est couverte (Time vraie prairie alpine jus-

qu'a 2.300 m. d'altitude ; nous y avons releve entre 1.900 et 2.300 m.,

sur une bande de 100 metres de largeur, 130 especes (1)

.

B. Portions calcaires. — Les pentes calcaires de notre territoire

ont une composition florale sensiblement diflerente de celle des

pentes gneissiques. Leur caractere diflerentiel r^sulte tout d'abord

de la presence d'un certain nombre de plantes calcicoles soit exclu-

sives soit preferentes.

Tandis que les versants gneissiques ne presentent qu'une tren-

taine de silicicoles exclusives, nous avons note sur les pentes cal-

caires plus de 50 calcicoles, soit pres du double.

D'autre part, les stations calcaires sont moins uniformes et

surtout, toutes les autres conditions exterieures elant e"gales, sont

plus chaudes. Cet echauflement provient en grande partie, comme
on le sait, de la perme'abilite' de cette rocbe et de la facilite avec

laquelle elle se delite.

L'observation suivante faite sur le Dracocephalum Itnytchianum,

montre l'importance de la permeabilite du sol vis-a-vis de son

echauflement. En montant a Salanfe, j'ai rencontre cette plante en

pleine floraison a la fin de juillet, sur les pentes seches du Salantin,

a 1,800 m. environ, sur du gneiss, mais grace a la declivite, la petite

couche de terreau qui le recouvrait etait tres seche. A Barberine, a

la meme date, je Pai trouvee defleurie a 2,200 metres sur une pente

calcaire seche ayant aussi une exposition meridionale, tandis qu'a

1900 m., au bas de la meme pente ou un terreau plus abondant

entretient mieux I'huinhlite, la niruip plants ofait ciwore en bouton.

L'influence de Texposition se fait sentir aussi d'une maniere

particulierement sensible sur les versants calcaires. Ainsi, surle

versant nord des cols d'Emaney et de Barberine, a partir de 2.300

metres, on ne rencontre plus guere que quelques rares plantes de

rocailles et de rochers, mais des qu'on a passe le sommet du col et

qu'on arrive sur le versant oppose entre 2.400 et 2.500, on entre en

plein dans la prairie alpine, bien que la nature du terrain soit

exactement la meJme. Tandis que nous avons note plus de 120 especes

et de calcaire jurassique au versant
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memes terrains du versant nord. II est vrai que l'exposition de ce

versant est des moins favorable gr&ce a sa proximite de la puis-

sante masse de la Tour Saliere, qui forme au-dessus de lui un
veritable raur glace.

La nature de la roche calcaire peut 6tre aussi la cause de diffe-

rences sensibles dans la composition de la flore. Ainsi, le calcaire

neocomien alpin, plus fouce et se delitant mieux que l'urgonien,

blanc et compact, donne une variete de stations que le tapis vegetal

trahit. II en est de meme pour les cornieules du trias. II n'est pas

facile habituellement de determiner la part qui revient a la nature

de ces diverses roches, attendu que leurs couches se superposent

et se rencontrent en general a des altitudes ou dans des expositions

et des conditions de declivite ditferentes ; cependant nous pouvons

donner comme termes de comparaison la liste des especes recoltees

entre le lac d'Autan et le sentier du col d'Emaney (pentes inferieures

duLuisin sur Salanfe, a 2,100 metres environ) ou la cornieule et le

calcaire jurassique infcrieur se trouvent dans des conditions com-

parables.

1. Sur la cornieule :

Gentiana excisa f. angustifolia, Gypsophylla repens, Aster alpinus,

Helianthemura oelandicum, Primula auricula, Dryas octopetala, Oxytropis
montana, Salix reticulata, Lycopodiurn Selago, Sesleria coerulea, Semper-
vivum montanum, Bellidiastrum Micbelii, Linum alpinum, Pedicularis

verticillata, Arctostaphyllos Uva ursi, Anthyllis Vulneraria, Globularia

cordifolia, Sorbus Chamaemespilus, Phaca frigida, Gentiana bavarica,

Trifolium alpinura, Ranunculus alpestris, Pinguicula alpina, Pedicularis

Barrelled, Potentilla verna. Saxifraga aizoides et Aizoon, Silene acaulis,

AchemilJa alpina, Laserpitium latifolium, Hieracium villosum, Gentiana
verna, Polygala alpestris, Nigritella angustifolia, Ajuga pyramidalis,

Myosotis alpestris, Salix serpyllifolia.

2. Sur le eat nitre les pr^cedentes :

Geum montanum, Veronica alpina, Trifolium montanum, Ranunculus
montanus, Homogyne alpina, Viola calcarata, Poa vivipara, Campanula
Scheuchzeri, Hieracium glanduliferum, Senecio Doronicum, Hutschinsia,

alpina, Saxifraga Androsacv, « ii-nf ian;i In ;n-h\ [ihylla, Cardamine alpina.

Je ne voudrais pas atlirmer que ces 15 especes doivent leur pre-

sence a la nature de la roche jurassique et ne pourraient point se

trouver sur la cornieule ; il faudrait pour cela constater que la
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meme chose se repete dans d'autres stations ou les conditions sont

semblables, ce qui n'est pas toujours facile a renconter. En atten-

dant, ces deux listes pourront peut-etre servir de documents com-

paratifs.

En somme, la comparaison de ces pentes dont la declivite,

l'altitude et Fexposition sont si semblables, nous montre que la

nature du substratum seule n'entralne pas dans la richesse florale

des differences bien considerables.

Afin de donner une idee de la flore des pentes calcaires et pour

permettre la comparaison avec la composition florale des versants

gneissiques de notre region, nous relevons la liste des especes

recoltees sur les flancs meridionaux de Gagnerie (contrefort de la

Dent du Midi), entre 2.000 et 2.600 metres.

Pentes herbeuses et eboulis de 2.000-2,200 metres :

Coronilla vaginalis, Primula elatior, Laserpitiutn latifolium, Tbalictrum
minus, Linum alpinum, Stachys recta, Erigeron uniflorus, Gypsophyla
repens, Adenostyles albifrons, Globularia cordifolia, Poa distichophylla,

Rhamnus pumila, Oxytropis montana et campestris, Biscutella laevigata,

Teucrium montanum, Saponaria ocymoides, Sedum dasiphyllum, Kernera
saxatilis, Campanula barbata, Erinus alpinus, Teucrium Scorodonia, Sene-

cio Doronicum, Hieracium scorsonertefolium, Botrichium Lunaria, Leon-
todon hispidus, Dianthus sylvestris, Pbyteuma betonicafolia, Campanula
thyrsoidea, Pedicularis Barrelieri, Linum catbarticum, Aster alpinus,

Onobrychis montana, Primula Auricula, Betonica birsuta, Solidago Virga-
aurea, Astrantia major, Athamantba cretensis, Pyrola minor (H. J.),

Hieracium elongatum, Gaudini, pseudoporectrum (Brqt). Polygala cba-

maebuxus, Veronica chamaedrys, Cotoneaster vulgaris, Draba aizoides,

Salix serpyllifolia, arbuscula , hastata, helvetica, Myrsinites, Lilium
Martagon, Arctostaphyllos Uva ursi, Arnica montana, Rubus saxati-

lis, Asplenium viride, Veronica bellidioides, Aspidium Lonchitis, Loni-
cera coerulea, Scabiosa lucida, Salix caprea, Sorbus cbamaemespilus et

aucuparia, Ajuga pyramidalis, Adenostylis albifrons et alpina, Valeriana

montana, Cirsium spinosissimum, Senecio Doronicum, Sesleria coerulea,

Geranium sylvaticum, Bellidiastrum Micheli, Daphne Mezereum, Semper-
vivum tectorum, Anthyllis Vulneraria, Thymus sorpyllum, Hieracium villo-

sum, Plantago alpina, Saxifraga Aizoon et bryoides, Horaogyne alpina,

Vaccinium Martillus et uliginosum, Galium sylvestre b. anisophyllum,
Viola biflora, Myosotis alpestris, Selaginella spinulosa, Thesium alpinum,
Gentiana nivalis, excisa Presl., acaulis auct., verna L., brachyphylla, cam-
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pestris, lutea, punctata (1) (un seul exemplaire), Ranunculus montanus,
Helianthemum grandiflorura, Erigeron uniflorus, Leontodon pyrenams et

hispidus.

Sur des eboulis :

Crepis pygmaea, Salix retusa, Campanula pusilla.

Sur une pelouse fraiche :

Gaya simplex, Silene acaulis, Salix reticulata, Veronica aphylla, Poly-
gala alpestris, Ranunculus alpestris, Viola calcarata, Gentiana bavarica
Primula farinosa, Saxifraga aizoides, Bartsia alpina, Salix purpurea.

Vers 2.200 m. :

Crepis aurea, Coeloglossum viride et albidum, Potentilla salisburgensis,
Cerastium arvense, Arenaria ciliata, Salix retusa, Dryas octopetala,

Veratrum album (des le bas de la pente deja), Lotus corniculatus, Taraxa-
cum officinale, Euphrasia officinalis, Astrantia minor ! (deux ou trois

exemplaires), Viola biflora, Phyteuma betonicfpfolia, Hieraciura auran-
tiacum.ImperatoriaOstruthium, Nigritellaangustifolia, Anemone vernalis,

Linum alpinum, Campanula Scheuchzeri, Hippocrepis comosa.

Pelouses et eboulis depuis 2.300 m. :

Saxifraga oppositifolia, Pedicularis verticillata, Hedysarum obscurum,
Pinguicula alpina, Phaca frigida, Oxytropis campestris, Astragalus alpi-

nus, Gentiana excisa f. angustifolia, acaulis auct. type et forma alpina
Vill., bavarica, brachyphylla, Potentilla aurea, Geum montanum, Arabis
pumila, Antennaria carpathica, Aronicum scorpioides, Saxifraga androsace,
S. atropurpurea, S. planifolia ! Carcx foetida, Salix herbacea, Thlaspi
rotundifolium, Cerastium latifolium, Linaria alpina, Androsace helvetica,

Aconitum Lycoctum etNapellus, Anemone baldensis, Veronica fruticulosa.

Helianthemum oelandicum, Androsace obtusifolia, Potentilla minima,
Cherleria sedoides, Leontopodium alpinum (deux ou trois exemplaires
seulemcnt), Hutschinsia alpina, Chrysanthemum alpinum, Trifolium
alpinum, Erigeron alpinus.

Comme Graminees, nous avons rencontre^ : A
xanthum odoratum, Deschampsia caespitosa, Agrostis alb

Phleum Micheli, Festuca violacea, Nardus stricta, Briza

Luzule : Luzula spadicea ; 3 ou 4 Carex.

Si nous ajoutons a cette liste les esp

d'autres stations de la portion calcaire, no

d'environ 200 especes.

- no r«'pf'tnn- mv v
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Les principales adjonctions que nous avons a noter sont :

Eu montant au col d'Emaney, sur la cornieule :

Achillea atrata, Geum reptans, Draba tomentosa, Ranunculus parnas-

sifolius.

A Barberine, sur le versant meridional, au fond du vallon :

Campanula thyrsoidea, Pedicularis foliosa, Orobus luteus, Dracoce-

phalum Ruschyanum, S«.:;thi- »-;i Columbaria, Yincftoxicum officinale,

Toheldia calyculata, Paradisia Liliastrum, Calluna vulgaris, Fragaria

vesca, Polygonum aviculare, Alsine verna, Geum rivale, Valeriana offici-

nalis var. angustifolia, Ajuga reptans, Achillea atrata, Rellis perennis,

l'lialictiuni aquile^il'oJiuiii, I'arnassia palustris, Orchis globosa.

Enfin, parmi les especes rares ou a distribution localisee, nous

en trouverions encore quelques-unes a ajouter a notre liste.

Comme on le voit, le norabre des especes recueillies sur les

pentes calcaires de Gagnerie est plut6t inferieur a celui du versant

meridional gueissique du Luisin. Dans les deux cas la declivity et

l'exposition sont sensiblement les memes ; dans les deux cas, nous

avons comme station, la prairie alpine, le rocher et les eboulis ;
il

est vrai qui) Salanfe, nous partons de 1.900 m. tandis qu'a Emaney,

c'est a partir de 1.850 m. que commence notre herborisation, mais

cette difference est insignifiante.

En comparant les deux listes prec^dentes, on constate qu'un

tiers seulement des especes sont communes aux deux pentes (une

soixantaine environ). Parmi celles qui sont speciales a l'un ou

I'autre versant, nous notons sur les pentes calcaires de Gagnerie

une cinquantaine de calcicoles exclusives ou preferentes et sur les

pentes gneissiques de Luisin (versant d'Emaney), un peu moins

d'une trentaiue. Toutes les autres sont considerees comme indiffe-

rentes au point de vue de la nature chimique du substratum.

Leur presence ne s'explique ui par la nature de la rocbe, ni par

l'altitude ou Texposition. Elle doit dependre d'une part de la con-

currence qu'elles eprouvent de la part des especes au milieu des-

quelles elles vivent et d'autre part peut-etre de la situation acquise

par suite de leur ancienne repartition.

Le point essentiel qui me parait ressortir de cette comparaison

des deux versants, c'est que la richesse florale y est a peu pres

egule malgre la difference du substratum.
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La ressemblance que presentent ces deux versants dans leur

declivite, la nature de leur station et leur exposition me paraissent en

Ces trois facteurs doi vent etre soigneusement envisages lorsqu'on

compare les formations florales des deux territoires. Ainsi, la pente

calcaire du fond de Barberine dont nous avons deja parle, ditfere

(au point de vue de sa richesse florale, de ses formations et de son

etat d'avancement) si notablement de la pente voisine de Fontana-

bran, surtout grace a son exposition eta sa declivity continue, tandis

qu'elle ne differe guere des pentes meridionales du Bel Oiseau ou

du Luisin que par sa composition florale. Elle est moms riche que

Gagnerie par suite de la moins grande variete de ses stations, en

outre, la prairie alpine qui la recouvre dans sa portion inferieure

est si luxuriante que plusieurs especes ne reussissent pas a y pros-

perer et sont etouffees par des especes dominantes plus rustiques.

G'est a l'exhuberance des especes compagnes de YAlnus viridis

qu'il faut attribuer la faible proportion des types alpins dans la

floredu versant droit d'Emaney ; on n'y rencontre qu'uti cinquit.'me

des especes qui appartiennent a la flore alpine, les autres sont, soit

des especes ubiquistes des basses regions montagneuses, soit des

especes silvatiques.

Dans l'ensembie du territoire on peut admettre 60 calcicoles

pour 30 silicoles. Nous avons pris comme guide pour la determina-

tion de la calcicolie et de la silicolie les listes du Catalogue de

Henri Jaccard. Pour le Valais tout entier il compte environ 240 cal-

cicoles exclusivesetpreferentes, et environ 200 silicicoles.

III. Provenance des elements floraux.

1° Comparaison avec les contrees immediatement avoisinantes. —
Pour completer notre etude nous envisagerons encore la region

alpine du Salantin, versant meridional, celle de Fenestral, de 1'Alpe

de Catogne, de la Croix de Fer et du col de Balme, laissant de c6te

la rive gauche du Trient, qui se rattache plus directement au

grand massif des Alpes granitiques centrales.

Parmi les especes de ces regions que nous n'avons pas rencon-

trees a Salanfe, Emaney et Barberine ou qui y sont tres rares, nous

citerons :
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Pentes meridionales du Salantin : Erigeron Schleicheri et Vil-

lar.rii, Serratula Bhaponticum, Juniperus Sabina, Poa laxa, Arte-

iiiisin Mutellina et spicata.

A Fenestral : Braya pinnatifida, Ranunculus pyrenaeus.

Col de Balme et Croix de Fer (1) : Armaria biflora, Cerastium

uniflorum, Geum, reptans, Achillea nana, Aronicum Clusii, Gentiana

punctata et tenella, Pedicularis rostrata, Chamseorchis alpina, Gagea

minima, Drabu friyida, Alsme nrurm, Polygala alpina, Braya pinna-

tifida, Bupleurum ranunculoides, Pedicularis recutita, Androsace

carnea, Carex capillaris (Vieux Emosson), C. brunescens.

Sur la rive gauche du Trient, en face de Finhaut, sous Crete et

a Itroz, on rencontre le Streptopus amplexifolius et le Lycopodium

clavatum.

A Tete- Noire : Sorbus scandica.

Vers le nord et Touest

:

A Suzanfe : Eryngium alpinum. (indique" aussi a Barberine et aux

Vieux Emossons par Payot), Arabis pumila..

Au sommet du col de Tanneverge : Androsace helvetica, pubescent

et chamaejasme{±), Saxifraga planifolia avec Moehringia polygonoides.

Fond des Vieux Emossons, Col du Genevrier, Col du Vieux.

Aretes et pentes superieures du Cheval blanc : Saxifraga Cotyledon,

Eryngium alpinum, Carex capillaris, Geum reptans, Potentilla frigida,

Crepis pygmaea, Gentiana brachyphylla, Achillea nana, Campanula
ce I), is in, \ ndrosace helvetica.

2° Comparaisnn arcc hi [lore du district i

raison de notre florule avec celle du district savoisien nous montre

qu'elle s'y rattache d'une facon tres certaine. Cependant, nous n'y

rencontrons que la moitie (15 sur 28) des plantes alpines et

subalpines des Alpes septentrionales exterieures qui, d'apres Bri-

quet (3), font defaut aux Alpes granitiques centrales. Ce sont :

Sesleria coerulea v. calcarata, Athamantha cretensis, Lasiagrostis

Calamayrostis, Lascrpitium Siler. ieucnnm montanum Pinus mon-

p.irti, Mir, I

(3) Briquet : Reclu re ties
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tana, Rhamnus pamila. Sorb ax chnniarnu xpihn, Primula auricula,

ffeliosperma quadrifidum, Coronilla vaginalis, Aspidium rigidum

(Suzanfe), Veronica <<, Draba tomentosa.

Gomme les 28 plantes citees par Briquet se rencontrent d'un

bout a 1'autre de la zone des Alpes exterieures, l'absence de la moi-

tie d'entre elles dans le haut bassin du Trient merite d'etre relevee.

2. Sur une quarantaine d'especes citees par le meme auteur

comme etant speciales, soit au district franco Suisse, soit au dis-

trict savoisien, soit aux deux a la fois, mais manquant aux Alpes

granitiques centrales ou y £tant tres rares, nous en trouvons la

moitie egalement, soit une vingtaine, sur notre territoire. Ce sont :

Carduus defloratus, Erinns alpinus, Arctostaphylos alpina, Carex

semperviren^ Cat r fen ujinea \spl, «•• n fin t> . I ryngium alpinum,

Gentiana angustifolia. Ranunculus alpcstrif, Arabis ccerulea, Viola

cenisia, Androsace chamaejasme, \ehillea at rata. Pedicularis Barre-

lieri, Crepis pygmaea, Anemone narcissijlora, Arenaria ciliata, Ane-

mone baldensis, Ranunculus pamassifolia*.

La plupart sont calcicoles !

3. Parmi les types alpins, repandus depuis la Grande-Char-

treuse, dans les Alpes exterieures, mais qui manquent au Jura,

nous en relevons 26 sur 40, soit les 2/3, dans le haut bassin du
Trient (rive gauche), tout en y constatant l'absence curieuse des

deux especes suivantes : Sempervirum arachnoideum et Scutellaria

alpina.

4. Sur les 24 especes ayant leurs stations initiales dans le sous-

district des Bauges, 14, soit un peu plus de la moitie, se rencon-

trent dans notre territoire. Trois especes y ont leur terminus.

5. Sur les 92 initiales du sous-district d'Annecy, 64, soit plus des

2/3, se rencontrent dans notre territoire. Dans ce meme sous-district

11 especes y ont leur terminus.

6. Bans les Alpes lemaniennes, nous trouvons 20 initiales dont 10,

soit la moitie, se trouvent dans le haut bassin du Trient, ce sont :

Silene alpina, Saxifraga aspera, S. bryoides, Achillea atrata, Awlro-

sace chamaejasme, Luzula lutea, Carex capillaris, Carex frigida, Tri-

setum subspicatum, Salix arbuscula.

Par contre 13 especes y ont leur terminus (1).
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Nous tirons les indications precedentes de l'important memoir*

de M. Briquet : Recherches sur la flu re tin disirirt sw-oisien et du

district jurassique franco-suisse, ainsi que de son etude sur la flore

du massif de Plate.

Pour indiquer la distribution, en Valais, des plantes qui nous

interessent, nous suivons la division en 4 districts, etablie par

Henri Jaccard dans son catalogue. District 1 : rive gauche du

Rhdne jusqu'a Martigny et au col de Balme ; District 2 : chaine

bernoise jusqu'a l'Aletsch ; District 3 : Alpes pennines jusqu'au

Simplon
; District 4 : le haut-Valais depuis le Simplon et l'Aletsch.

3° Plantes de la portion gneissique de notre territoire. — Sur les

deux cents et quelques plantes que nous avons recueillies sur les

portions gneissiques, presque un quart appartiennent a la flore

silvatique ; elles occupent la partie la plus inferieure des versants

nord, ou regne une humidite et une fraicheur qui leur convient.

Cet element la est d'introduction relativement recente.

Plus de la moitie" de celles qui restent sont plus ou moins

repandues dans toute la region subalpine. II y en a done environ

1/4 (une cinquantaine a peu pres), qui appartiennent en propre a la

flore alpine. Sur ce norabre une vingtaine rentrent dans les %
plantes indiquees par Briquet (1) comme caracteristiques pour la

region alpine et subalpine superieure des Alpes granitiques cen-

trales. Cesont : Saxifraga Cotyledon, Primula hirsuta All., Serratula

Rhaponticum, Braya pinnatifida, Arenaria biflora, Bupleurum stella-

tum, Senecio inranus, Achillea nana, A. moschata, Silene exscapa,

Potentilla frigida, Andromce carnea, Gentianu brochyphylla, Carex

brunescens, Salix glauca, helvetica et Myrsinites, Juncus triglumis

ct trifblus, Poa laxa.

La plupart de ces plantes sont rares dans la region qui nous

occupe, elles n'apparaisssent que dans un petit nombre de stations

et ne contribuent guere a donner un cachet a la physionomie
Qorale.

Chose curieuse, j'ai recueilli 4 de ces especes sur la portion cal-

caire sans avoir reussi <) Irs rencontrer sur le terrain siliceux ! saut

Salix Myrsinites. Ce sont : Salix helvetica, S. Myrsinites, S. glauca et

Gentiana brachyphylla. Qu'elles se trouvent sur la portion siliceuse
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c'est possible, meme probable; en tout cas il etait interessant de

II n'est pas douteux que ces vingt especes, qui toutes s'etendent

sur le versant meridional des Alpes, sont venues du sud et occupent

dans le haut bassin du Trient des stations extremes. On remarque

du reste que leur densite augmente lorsqu'on s'avance vers le sud.

La demonstration de cette origine meridionale a 6te" faite avec beau-

coup de precision , en particulier parmi les plantes de notre liste pour

Senecio incanus, Viola cenisia et Bnuja piunniifiila p;ir Chodat(l). II

serait superflu et hors du cadre de cet article d'etendre cette

demonstration aux autres especes.

M. Briquet (2) admet egalement ce passage du sud au nord

pour les elements austro-occidentaux du Valais.

Je m'etonne pour ma part de voir un botaniste de la valeur de

M. Briquet, recourir a une hypothese compliquee pour expliquer

la presence sur le Flysch de Plate de la moitie des 26 plantes qu'il

conside>ait jusqu'alors comme exclusives aux Alpes granitiques

centrales (3). La consequence logique de sa theorie du filtre (4)

serait la presence sur tous les Hots de flysch qui s'etendent en une

bande disloquee des Bauges au Rhdne a travers la Haute Savoie,

d'une partie au moins des plantes en question. Or, d'apres M. Bri-

quet lui-meme, il n'en est rien.

La Tarentaise pr^sente des particularit^s analogues a celles du

Flysch de Plate; nous y trouvons, au milieu d'une flore dont le

fond ne differe pas sensiblement de celui de la flore du district

savoisien, un certain nombre de types de la chaiue centrale. Le

terrain qui leur donne abri est surtout le permien, dont les couches

fortemeut m^tamorphiques sont tres siliceuses.

(1} R. Chodnt la Soc. bot. de
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Plus Ton se rapproche de la zone crystalline, plus le nombre de

ces especes augmente ; au col de la Vannoise on en compte plus de

15, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte dans une excursion que je

fis dans cette region, il y a cinq ans, en compagnie de M. E.

Wilczek (1), en passant de la valine du Doron dans celle de l'Arc.

En somme, sur toute la portion des Alpes calcaires septentrio-

nales qui confine aux Alpes depuis la haute vallee de Vlsbre au massif

du Mont Blanc, on peut s'attendre a rencontrer les elements floraux

caracteristiques des Alpes granitiques partout oii les terrains sedi-

mentaires sont suffisamment siliceux.

Or, un simple coup d'oeil jete sur la carte geologique de France

nous montre le developpement relativement considerable de ces

terrains formes surtout par le houiller, le permien, qui y est tres

m&amorphique, et le flysch, auxquels s'ajoutent les arkoses et

quartzites du Trias.

Nous voyons le flysch affleurer sur presque la moitie du terri-

toire du Chablais et du Faucigny, formant, outre une partie du
massif de Plate, une large bande de Samoens au val d'lllier, nous le

retrouvons abondamment repr^sente dans les valines de Saint-Jean

d'Aulph et celle d'Abondance, et dans celle de Boege.

Plus au sud, le meme terrain joue un rdle preponderant dans la

structure geologique superficielle entre Cluses, Thdneset Faverge,

puis se rencontre encore pres de Chambery et de Saint-Jean de
Maurienne.

Le terrain carbonifere forme egalement une bande presque con-
tinue depuis le coude du Rhdnea la vallee de l'Arve, il se retrouve
a Tanninge dans la valle'e de Sixt, puis, en quantite beaucoup plus
importante, dans la Tarentaise et la Maurienne, ou il est souveut en
contact avec le permien.

Ceci posC, il me parait n'y avoir plus de raisons serieuses pour
separer, au point de vue floral, la haute vallee de l'lsere du reste du
district savoisien. II est certain que par les cols du Petit Saint-
Bernard et du Cenis, cette region se relie facilement a la haute

i.TUurisation roncornant le col de la Vannoise ont
dans le Journal de Botanique, numero du 16
t a ce sujet : Excursions botaniques dans les

,
par lc Pere P. Gave (Bull, de la Soc. d'Hist. nat.
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vallee d'Aoste et a celle de Suze, mais si Ton envisage le fond de sa

flore alpine et subalpine superieure on voit qu'elle ne diflere guere

de celle du district savoisien. A part les types piemontais qui se

rencontrent au voisinage de la frontiere sur des terrains appropries,

la plus grande partie des elements floraux est identique.

Dans la region qui nous occupe, la bande triasique considered

par Briquet comme formant la limite meridionale des Alpes lema-

niennes au point de vue floral, constitue moins une limite d'extension

florale qu'une limite pour certaines associations florales, caract^-

ristiques des regions gaeissiques et granitiques. En somme il n'y a

guere qu'une douzaine d'especes de part et d'autre qui nc franchissmt

pas cette limite, soit vers l'ouest pour les especes de la haute chaine

des Alpes, soit vers Test et le sud pour les especes des Alpes lema-

niennes.

IV. CONDITIONS QUI ONT PRESIDE A L'IMMIGRATION POST-

GLAC1A1RE DE LA FLORE DU HAUT BASSIN DU TRIENT.

Dans les quelques considerations qui suivent nous distinguons

dans le repeuplement floral de notre region trois phases.

Premiere phase. — La premiere phase comprend 1'installation de

la flore des moraines et des hauls rochers.

Au point de vue qui nous occupe, et du moment que nous

n'envisageons que la flore alpine, il nous importe peu qu'il y ait eu,

une, deux ou trois periodes glaciaires. Nous prenons comme point

de depart le moment ou le haut bassin du Trient a ete definitive-

ment abandonn^ par les glaciers, du moins dans la region occup^e

maintenant par la vegetation.

Au deTmt, le territoire abandonne par la glace etait recouvert

de puissantes moraines provenant surtout des assises disloquees

de la chaine calcaire. Les chainons lateraux eux-memes ont pu

fournir aux moraines des elements calcaires, car les derniers ves-

tiges de cette roche se rencontrent encore au sommet du Luisin,

et nous font supposer que les masses de gneiss qui s^parent nos

trois vallons furent surmontees de couches calcaires plus ou moins

erodees jusqu'a la fin de la periode glaciaire probablement. En tous
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cas, on peut adim tire qu'jm ih hut, les moraines f|ui tapissaient les

flancs de Salanfe, Emaoey et Barberine et qui descendaient jusqu'a

la grande coupure du Rhone, presentaient uue preponderance de

l'element calcaire.

A ce moment, la premiere voie ouverte a rimmigration, fut

celle de la valine du Rhdne valaisan. En effet, tandis que le front

du grand glacier avait deja franchi au retour la cluse de S^Maurice,

les glaciers de la Dent du Midi au Buet devaient s'etendre encore

fort au-dessous de leur base actuelle, d'aulant plus que toute cette

chaine devait avoir une altitude sensiblement superieure a celle

qu'elle possede de nos jours.

Le vallon de Suzanfe, resserre au pas d'Aucel (fente etroite au

milieu d'un eperon rocheux), resserre" au col de Sageron qui, main-

tenant encore, est d'un acces difficile et isole du bassin de Salanfe

par le col de Suzanfe, resta longtemps occupe par les glaciers du

Mont Ruan et de la Dent du Midi, coupant ainsi toute communica-
tion avec le val d'lliler et de la haute Dranse.

Le petit vallon des Vieux Eraossons devait etre dans le m6me
cas. Quant au col de Tanneverge, grace a sa configuration, il n'a

sans doute constitue a aucune epoque une voie d'accfcs facile pour

la vegetation.

En tout cas, Faeces par le val d'llliers et par les hautes vallees de

la Dranse savoisienne et du Gifire n'a pu se faire que relativement

Le col du Jorat lui-meme, malgre son altitude plus basse, envi-

ron 2.300 m., est trop resserre entre la Dent du Midi et le Salantin,

pour avoir ete de bonne heure accessible, d'autant plus que le

glacier de Plan Neve, dont on voit surplomber la tranche depuis le

vallon de St-Barthelemy, persista longtemps sur le flanc oriental

de Gagnerie. Done, a l'origine, le passage depuis S^-Maurice fut

sans doute impraticable.

Reste la vallee de l'Arve, separee de celle du Trient par un
seuil de 1,400 metres d'altitude seulement. Mais a l'epoque ou nous
sommes, les formidables glaciers de la chatne du Mont-Blanc qui,

a l'heure actuelle, descendent encore jusqu'a 1.000 m., durent fer-

upletement ce passage. De meme, le glacier du Trient
barrait le i

Gomn la presence de gros blocs
j
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they, a 50 m. environ au-dessus du thalweg actuel de la vallee du
Rhdne, le gros travail d'erosion etait realise avant la derniere

grande extension glaciale ; il ne restait done comme premiere voie

d'iraraigration que Jes pentes orientales sur lesquelles se trouve

aujourd'hui Salvan, les pentes meridionales du Salantin et du
Luisin, les terrasses superieures du Trient formant plateau par

Gueuroz, les Jeurs et Finhaut.

La flore qui, durant toute la periode de grande extension, a du
subir le moins de changements, e'est evidemment la flore des mo-
raines et celle des liauts rochers et pelouses alpines. Pour ces

plantes, les stations n'ont en somme jamais fait defaut, en sorte

que, lors du retrait, ce sont les premieres qui ont ete pretes a repeu-

pler les pentes devenues libres. II est done fort probable que la

plupart d'entre ellessont d'origine preglaciaire, et s'il est vraisem-

blable qu'un certain nombre de types de la flore preglaciaire n'aient

pas survecu, le deficit n'atteignit sans doute guere la flore des mo-
raines et des hauts rochers.

La distinction entre calcicoles et silicicoles devait exister pre-

glaciairement deja dans la flore morainique, et ces deux types de

plantes durent facilement trouver leur substratum prefere dans les

moraines qui s'avancerent avec le grand glacier. Ces moraines for-

merent comme un prolongement de stations jusqu'alors restreintes

a telle ou telle vallee. II ne parait pas que la reunion sur un terri-

toire commun de toutes ces stations ait entralne un melange des

e^ments calcicoles et des elements silicicoles ; chacun d'eux dut

garder ses positions. Mais, lors du retrait, certains territoires

cristallins (comme celui qui nous occupe) etant presque com-

pletement recouvert par les moraines calcaires (grace a la position

des couches calcaires par rapport aux assises gneissiques), l'element

silicicole morainique et nival ne put s'y introduire, bien qu'il ait

pu y exister peut-etre anteYieurement (grace aux connexions plus

etroites avec la zone granitique avoisinante), a un moment oil le

territoire etait moins morcele par l'^rosion. Plus tard, l'extension

des prairies subalpines et celle de la flore silvatique constituant une

barriere infranchissable aux especes morainiques, cette exclusion

a pu devenir definitive. C'est aiosi que je m'explique l'absence, sur

la portion cristalline de notre region, des Catlianthemum ruttrfo-

Uum et Artemisia glacialis qui se retrouvent en Tarentaise, du
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Thlaspi corymbosum, des Cerastium uniflorum et jUiforme, de YEri-

trichum nanum; celle du Draba Znhbruckneri, eel If de YHerniaria

alpina peut-etre, et de quelques autres qui se trouvent repandues

a peu de distance de uotre region. On peut peut-etre expliquer de

la meme maniere la grande rarete des Achillea moscltata et nana

et sans doute encore celle d'autres plantes silicicoles non raorai-

niques (1).

Bien des vicissitudes cependant etaient reservees a ce premier

repeuplement. Les moraines late>ales, deposees sur les flancs des

montagnes, resistaient mal a l'erosion et ne durent pas de long-

temps permettre l'etablissement de stations durables ; aussi, la

distribution de cette premiere flore a-t-elle du subir de frequents

changements.

Deuxieme phase.— Le retrait continue; la m6me voie d 'immigra-

tion se maintient longtemps encore permettant aux elements subal-

pins de monter a l'assaut des parties laissees libres et de s'installer

dans leurs stations appropriees. A ce moment la 1'extension des

moraines calcaires limitait peut-etre encore d'une facon sensible

les stations accessibles aux elements silicicoles des prairies alpines

et subalpines.

Puis vint le degagement plus complet correspondant a la periode

xerothermique. A ce moment-la, l'element alpin a du se retirer

dans les regions superieures, les cols de la chatne Dent du Midi-

Buet, se sont ouverts a l'immigration occidentale d'une flore essen-

tiellement calcicole a elements alpins et subalpins.

L'expression xerothermique ne caracterise en somme que le

climat regnant dans les portions basses du pays ; la region alpine

conserva certainement alors plus ou moins son humidite habituelle,

et dut a cet ^gard se rapprocher des conditions climatologiques

preglaciaires. En tout cas, pour cette zone d'altitude du moins, on

n'a pas de raison d'admettre la creation ou l'immigration post-gla-

ciaire d'une flore bien diflerente de celle qui s'y trouvait avant la

grande extension.

(1) H est en tout cas curieux de comparer cette absence presque complete d'es-

p6ces ailiclooles, morainiques ou nivales dans notre region aux nombreux types

calcicoles, tela q •hi cenisia, Cerastium lati-

folium, Crepis &Hnm, pear ne

citer que les plus caracteristiques.



FLORE DU HAUT BASSIN DU TRIENT 65

Tandis que ce degagement permsttait a l'element calciphile

venu d'occident de s'installer dans le fond de nos trois vallons, il

favorisait l'immigration orientale et l'ascension de la foret d'Arolles

et de Melezes entrainant avec elle une flore silvatique essentielle-

ment formee d 'elements des regions basses auxquelles s'adjoignirent

quelques formes subalpines venues d'en haut.

Nous avons la preuve que ces forets ont, a un moment donne,

envahi la plus grande partie de notre territoire, refoulant la flore

alpine et celle des prairies subalpines dans les portions les plus

elevees, et constituant pour rimmigration orientale des types des

Alpes centrales un obstacle presque infranchissable.

C'est pendant cette periode xerothermique que s'etfectue sur le

versant nord des Alpes le retour d'une serie de formes qui ne

s'etaient conserves que sur le versant sud de la grande chaine,

dans le Piemont, la Lombardie, etc. Telles sont Hraya pinnatifida,

Senecio incanus, Viola cenisia, plusieurs Armoises et Achillas, etc.

L'apparition de ces types sur notre territoire doit Hre assez

recente, car tous occupent des stations tres restreintes et y sont

repr6sentes par un petit nombre d'individus.

Troisieme phase. — La phase actuelle commence a partir du

moment ou le travail de l'drosion et l'enlevement des materiaux

glaciaires ont atteint sensiblement leur etat actuel.

Le substratum n'est plus constitue sur les flancs des montagnes
et des vallees par des materiaux erratiques plus ou moins melan-

ges, mais, dans la plus grande partie du territoire, par l'affleure-

nient meme de la roche sous-jacente.

C'est a ce moment seulement que s'etablit entre la portion cal-

caire et la portion gneissique, ce contraste frappant, d'ailleurs

moins caracteris^ par la presence de types speciaux exclusifs que

par les associations et les formations veg^tales qui les recouvrent,

ainsi que nous l'avons fait remarquer deja.

Neanmoins, c'est a ce moment que les elements calcipbiles se

sont localises plus particulierement sur les versants calcaires et

les silicoles sur les versants siliceux. Cette separation n'est meme
pas terming et nous voyons s'epanouir sur des pentes complete-

ment gneissiques, des colonies calciphiles occasionn^es par les

debris de moraines calcaires, encore respectees par l'erosion, ou,
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sur des prairies alpines a substratum siliceux, raais exposes au

ruissellement de filets d'eaux calcaires.

Certains sommets, actuellement entierement siliceux, comme

les chaines du Bel-Oiseau, de Fontanabran et du Perron, ont pu

etre recouvertes d'ailleurs jusqu'a une epoque recente, ainsi que

nous l'avons vu, de masses calcaires, alimentant de leurs debris

et de leurs eaux de ruissellement les flancs siliceux, situes plus

II est certain qu'une partie des differences que Ton observe dans

la repartition des plantes indifferentes, au point de vue chimique,

depend de la nature des stations ou elles se trouvent, mais il est

probable que pour nombre d'entre elles, les causes de leur distribu-

tion actuellesontanciennes et ne se trahissent plus de nos jours.

Comme nous l'avons montre pour plusieurs plantes et associa-

tions de notre territoire, l'exposition, la nature du sous-sol, sa

declivite surtout, jouent uu rdle preponderant. Or, depuis la fin du

glaciaire jusqu'a nos jours, ces conditions-la ont certainement varie

dans une notable mesure, de sorte que les associations dominantes,

la composition florale, pouvaient avoir un autre caractere. Pour

beaucoup d'espeees, la dispersion actuelle represente un etat

d'equilibre entre leur ancienne distribution, consequence de condi-

tions disparues, et l'ensemble des conditions actuelles y compris

la concurrence des especes nouvellement etablies.

Nous constatons la en petit une relation du meme ordre que celle

qui ressort de 1'etude de la distribution actuelle des families vege-

tales a la surface du globe, comparee de leur ancienne extension.

V. REMARQUES BIOLOG1QUES.

I'n i-ertain nombre de plantes indiquees comme calcicoles ont

6te trouvees sur terrain gneissique (1). Dans les indications qui

vont suivre, nous ferons abstraction des colonies de calcicoles

installees en plein versant gneissique et dont nous avons deja parle

prec^demment.

place ,ui moyen de I'acide chlorbydrique ne donnerent
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Inversement certaines plantes indiquees comme silicicoles se

sont rencontrees sur terrain calcaire. A ce propos nous rappelons

que la dispersion des restes morainiques peu apparents, ainsi que

les dernieres traces de certains terrains dont la plus grande partie

est enlevee par l'erosion, peuvent souveut modifier la nature chi-

mique du substratum sans qu'il soit possible de s'en rendre compte

par un examen superficiel.

Especes calcicoles. — Ranunculus alpestris : abondant sur les

pentes de gneiss le long des gorges d'Emosson a Barberine ; sur le

gneiss a gauche du col en descendant sur Barberine, 1.900 m.;

pentes nord du Perron et du Luisin, sur gneiss, 2.500 a 2.600 m. et

plusieurs autres stations ou des apports calcaires etaient visibles.

Botrychium Lunaria, sur gneiss aux Vieux Emossons, et sur les

ilancs du Luisin sur Emaney. Astrantia major, sur gneiss, a l'entree

du vallon de Salanfe. Anemone narcissi flora, Polygonatum rental la-

tum et Trifolium Thallii, sur les pentes de gneiss du Luisin sur

Emaney.

Especes silicoles. — Kanlus stricta, Grntimui punctata, Hieracium

aurantiarum, Astrantvt minor, Trifolium alpnuim, sur les pentes

calcaires de Gagnerie ; cette derniere espece en outre sur la cor-

nicule des environs du lac d'Autan (pentes du Luisin sur Salanfe).

Gentiana brachyphyUa, sur Gagnerie, et au pied de la Tour Saliere

sur calcaire jurassiques.

Especes indifferentes. — Un certain nombre d'especes en general

indifferences n'ont ete trouvees que sur calcaire dans la r6gion qui

nous occupe ; ce sont : Sali.r rrtieulnta, yhmca, hnstata, arbuscula,

heloetica, retusa, serpyHifolia et caprea, et Gentiana verna.

Outre cette predominance des Salix sur les pentes calcaires, j'ai

ete" frappe egalement du nombre des Gentianes qu'on y rencontre.

Dans une simple promenade depuis les chalets jusque sur les flancs

de Gagnerie entre 2.000 m. et 2.300 in., nous avons recueilli,

M. Rittener et moi, 11 especes de ce genre. Ce sont : Dans la partie

inferieure, c6te a cote : G. punctata et G. lutea (de la premiere, un

seul pied); puis, presque melangees, G. verna et brachyphyUa,

nivalis et campestris; dans des endroits frais. G. bavarica, indiqu^e

comme silicicole preferente ; enfin. Gnittnnu acuulis auct., e.ccisa

Presl., alpina, indiquee comme var. alpina de G. excisa Presl., par

Vill., et que nous proposous, M. Rittener et moi, d'elever au rang
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d'espece pour les raisons que nous indiquons dans les Archives des

sciences physiques et naturelles de Geneve, numero de septembre 1898.

A quelques pas des chalets, sur des alluvions contenant sans doute

un peu de silice, on peut cueillir en outre G. purpurea, ce qui porte

a 12 le nombre des especes de ee genre pour une surface de

1.000-1.500 metres carres.

PLANTES OU STATIONS NOUVELLES

POUR NOTRE REGION (1).

Carer microylnchin.— Vallonde Barberine, Tourbiere d'Emosson.

G. pauciflora. Id.

C. echinata p grypus. — Tourbieres des flancs du Perron.

C. brunescens. — Pentes de la Rebarmaz.

C. hicolor. — Marais tourbeux a Barberine, c. 1,850 m.

Aquilegia alpina.—Pentes de Fontanabran (gneiss) sur Barberine.

Androsace camea. — Pentes du Luisin sur Emaney.

Saxifraga Aizoon-Cotyledon. — Entree du vallon d'Emaney, et

:>rges de Barberine.

Saxifraga planifolia. — Pentes calcaires de Gagnerie.

Geum reptans. — Col d'Emaney sur calcaire.

Potentilla minima. — Pentes calcaires de Gagnerie et des Vieux-

Streptopus amplexifolius.— Pentes gneiss du Luisin sur Emaney.

Gentiana brachyphylla. — Sur pentes calcaires de Gagnerie et

calcaire jurassique au pied de la Tour Saliere.

Gentiana punctata et G. alpina. — Quelques stations nouvelles.

Veronica spicata. — Entree du vallon de Salanfe sur gneiss,

1.900 m.

Hieracium aurantiacum. — Pentes du Bel-Oiseau sur Barberine

(gneiss); pentes du Luisin sur Emaney, gneiss et pentes de Gagnerie
sur calcaire.

Buphthalmum salicifoUum. — Sur gneiss, a l'entre'e du vallon

de Salanfe, 1.800 m.
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Senecio incanus. — Pentes du Luisin sur Emaney (gneiss).

Artemisia Mutellina. Id.

Achillea moschata. Id.

Serratulla Hhaponticum. Id.

Saussurea alpina. Id. sur Salanfe, c. 1,900 metres

Artemisia spicata. Id. Vieux-Emossons.

Cette liste de 24plantes ou stations nouvelles pour un territoire

ssi explore et frequemment visite, nous montre avec quelle pru-

nce il faut se prononcer sur les caracteres negatifs d'une region

i point de vue floral.

RESUME ET CONCLUSION

En resume^ la region que nous venons d'etudier estparticuliere-

mentpropre a mettre en relief Taction tant biologique quegeogra-

phique des divers facteurs qui influent sur la repartition des especes

alpines.

1° Grace aux conditions extremement variees qui s'y rencontrent,

la comparaison des portions du territoire difierentes par leur exposi-

tion, leur declivity ou la nature physiqur on chim'ique du substratum,

permet d'en deduire Taction specifique de ces divers facteurs.

Nous avons vu, dans certains cas, Tinfluence de Texposition

Temporter sur la nature chimique du substratum; dans d'autres

cas, la declivite suffire a elle seule a determiner le passage brusque

d'une formation a une autre.

28 L'action des facteurs que nous'venonsde nommer influe direc-

temmJsurl'etablissement de telle ou telle formation, et indirectement

en favorisant certaines associations vegetales dont les elements,

grace a leur e"troite adaptation aux conditions particulieres qu'ils

rencontrent, etouffent nombre de concurrentes moins robustes.

3° En ce qui concerne la provenance des elements floraux,

Texamen de nos listes de plantes nous montre que le fond de la

vegetation alpine est semblable a celui du district savoisien.

4# La separation tranchee entre le terrain calcaire et le terrain

gneissique ne constitue pas une limite absolue a Textension des

types lemaniens et des types des Alpes centrales. Quelques-uns de
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ces derniers se rencontrent a Sallanche sur des calcaires jurassi-

ques et cretaciques, mais un plus grand nombre se rencontrent a

la lisiere sud de la zone septentrionale exterieure, sur des terrains

siliceux formes par le flysch, le houiller ou le permien; de meme,

des elements caracteristiques pour la zone septentrionale exte-

rieure penetrent sur les portions calcaires de la haute chaine

alpine.

5° A ce propos, nous avons montr£ le non fonde de la theorie

des flltres de M. Briquet et admis le passage par le plus court che-

min des elements caracteristiques d'une zone dans l'autre, chaque

fois que, a proximite de la limite de separation, uu terrain favorable

et les conditions de migration rendireut la chose possible.

6° Dans l'immigration post-glaciaire de la flore du haut bassin

du Trieut, nous avons etabli trois phases :

1. Une immigration par voie orientate de la flore nivale et morai

nique, ainsi que de celles des hauts rochers et pelouses.

2. Une immitf rutioit occi'lentale d elements alpins et subalpius

resultant du d^gagement des glaces pendant une periode plus

chaude (periode xerothermique). En meme tempo extension altudi-

naire des forets de Meleze et d'Arolles sur les (lane* orientaux de la

region, refoulement partiel de la flore alpine et installation d'une

flore silvatique formant barriere pour l'immigration orientate de

types alpins.

3. Periode actuelle caracterisee des le debut par un abaissement

dans la limite des forets et des elements silvatiques et par la dispa-

rition deplus en plus complete des dep6ts morainiques, permettant

a la vegetation d'acquerir sa distribution actuelle.

Nous avons cherche afaire une analyse aussi serree que possible

des causes anciennes et actuelles qui ont agi sur la distribution et

la composition du tapis vegetal de notre petite contree. 11 etait

necessaire pour cela de faire beaucoup de statistique florale, ce qui,

au premier abord, parait toujours fastidieux daus un memoire.

Nous pensons qu'une serie de monographies analogues, repetees

dans divers points des Alpes et du Jura, constitueraient des bases
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fort utiles pour etablir une theorie generate de la distribution de
la flore alpine et de ses origines.

II faut regretter que, jusqu'ici, un si grand nombre de materiaux

aient e*te recueillis dans un but purement systematique et ne puis-

sent fournir, au point de vue biologique et geobotanique, que des

renseignements insuffisants.
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PARUS EN 1895 ET 1896 (Suite).

Sachs a propose en i8;4 le nom d'idioblastes pour les elements histo-

logiques qui se rencontrent dans les tissus vegetaux ou ils se distinguent

nettement des cellules voisines par leur contenu ou leur forme speciale

;

dans cette categorie il i'aisait rentivr l«-s rcllulrs secret rices a contenu

resineux, gommeux, etc., les lithocystes (raphides, cystolithes), les

cellules sclereuses a membrane tres epaissie, les trichoblastes tels

que les poils internes eloiles des Nuphar ; F. Cavaiu (i) reprend en

particulier 1'etude des elements sclereux qui impriment un caractere si

particulier a la lamille des Ternstnrmiaeees, en se Hmitant a la tribu

des Camelliees, c'est-a-dire aux deux genres Thea et Camellia; l'auteur

etudie successive!m ni la ti>ti il.ntion de ces cellules dans les plantes en

question et le developpement des diverses parties dont elles sont cons-

tituees (flg. 15 a 18).

Tous les organes vegetatifs et presque tous ceux de la fleur presen-

tent de semblables elements ; la racine en offre dans le parenchyme
cortical sous forme de cellules tres allongees parallelement a l'axe de

la racine et sans ramifications. Dans la tige, surtout dans la iuoelle, et

dans la feuille on trouve des idioblastes tres comparables, a ramifica-

tions nombreuses et irregulieres, pouvant varier de forme suivant les

regions, <liilV-rehts [>ar exemple dans le tissu marginal des fleurs, mais
presentant en somme des caracteres gen6raux tres constants.

Les sepales n'en contiennent que faiblement developpes ; chez les

Thea on n'en observe plus dans les petales qui peuvent au contraire en
presenter chez les Camellia ; ce n'est qu'exceptionnellement qu'on en
remarque dans les etamines des Thea, autour du faisceau du connectit

;

les etamines des Thea sont cependant plus petites que celle des Camellia
ou ces elements font defaut. Ces idioblastes apparaissent successive-

ment dans le pistil quand celui-ci se transforme en fruit ; il en est de
meme dans le tegument de la graine.

L'auteur distingue trois sortes d'idioblastes : i° ceux qui ont un
accroissement propre ;

2<> ceux qui possedent un accroissement limite
;

3° les cellules sclereuses ; les premiers sont repartis dans tous les

organes vegetatifs, les enveloppes florales et exceptionnellement dans
les organes sexuels ; les seconds s

:



REVUE DES TRAVATJX D'ANATOMIE VEGETALE

de la tige et des rameaux
de protection autour de la graine.

Les idioblastes a accroissement propre sont caracteris6s par

extensibility remarquable de leur membrane au debut de leur devt

pement et une activite extraordinaire du
protoplasma qui est essentiellement consti-

tue de cytoplastine ; le noyau de ces ele-

ments acquiert de grandes dimensions et

presentent d'une facon tres constante le

phenomene de la chromatolyse ; la chroma-
tine se rassemble en un corps spherique
central qui diminue au fur et a mesure que
la membrane s'epaissit

s'observe encore dans les idioblastes de la

seconde categorie, mais
cellules sclereuses.

^i) a fait l'etude anatomique des glandes nectarit'eres

chez Ylpomcea paniculata a la limite du petiole et du

me surface secretrice tres enfoncee commu-

• Leaf-glands of Ipomoea paniculata.
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niquant avec l'exterieur par un etroit canal ; cette surface est constitute

par des cellules groupees par 10 ou 12 et tres riches en protoplasma ;

chacun de ces groupes est porte par une cellule plate ; le developpement

de ces nectaires est tres comparable a celui qu'on observe chez les

Nepenthes.

Delpino a le premier signale la presence de nectaires chez le Ficus ;

A. Mirabella (i) a repris lew etude ; ils sont constitutes par de legeres

depressions circulaires recouvertes par ufle fine poussiere blanche

representant la secretion de ces organes, situees sur les rameaux a la

base des stipules ou plus souvent a la face inl.ri.ui < d.s feuilles, soit a

deux exemples de leur emplacement. lis proviennent de la modification

de cellules epidermiques, qui s'allongent et se retrecissent ; une zone

d'elements parenchymateux concourt a leur formation ; ce sont des

cellules qui restent petites, possedent une paroi plus epaisse, et sont

les elements secreteurs de ces organes. L'auteur etudie en detail ces

nectaires chez six especes du genre Ficus.

II. Appareils vegetatifs.

Nous indiquerons d'abord les quelques memoires qui ont paru dans

ces deux annees ayant rapport a l'appareil vegetalif des Angiospermes
considere d'une maniere generate, pour analyser dans des chapitres

particuliers tout ce qui a trait a l'anatomie biologique et experimentale

d'une part, et a l'anatomie systematique d'autre part.

Racine. — M. G. Chauveaud (2) a suivi le developpement des

tubes cribles dans la racine des Graminees ; il montre que pres de

l'extremite de la racine, contre le pericycle, apparaissent des cellules

plus grandes que les voisines qui sont des cellules meres des tubes

cribles
; chacune se divise par une cloison longitudinale oblique en deux

cellules lilies dont l'externe evolue en tube crible, l'interne devenant la

cellule compagne; en se differenciant le tube crible s'intercale entre

deux cellules pericycliques vers l'exterieur, entre sa cellule compagne
et une autre cellule voisine vers l'interieur de facon a preudre en coupe
transversale une forme losangique tres nette ; l'auteur designe ces deux
dernieres cellules sous le nom de cellules liberiennes. En dedans de

ces deux cellules se differencie plus tard un tube crible, directement aux
depens de la cellule mere ; on a done reunis cote a cote dans un m6me
faisceau deux types de tubes cribles, dont chacun etait regarde comme
caracteristiques de l'un des deux groupes de plantes vasculaires,

(1) M. A. Mirabella : I ipecie di Ficus.
(Nuovo Giorn. Bot. ital., II, 1895, p. 340-347, pi. X).

(2) G. Chauveaud Sur '< iirrrl»i)[jemcnt du faisceau librrien de la racine
des liruminees. (Bull, ilu Mus. d'Hist. Nat., 1895, I, p. 209-211).
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I'une part, Gymnospermes et Cryptogames A
1

G. Lopriore (i) a etudie le processus suivant lequel se regenerent

les racines fendues longiludinalemenl ; les deux: moities continuent a

croltre a leur extremite et se reconstituent d'une maniere qui peut etre

complete
;
plus la ratine est jeune plus cette reconstitution est rapide

et complete ; la chaleur et l'humidite la favorisent. Tous les tissus,

epiderme, ecoree, faisceaux conducteuis. peuveiit se regenerer ; mais

le mode de reconstitution n'est pas le meme chez les Monocotyledones
et les Dicotyledones; chez les premieres le liber et le bois se reforment

en meme temps que l'endoderme, chez les Dicotyledones les faisceaux

ne se reconstituent qu'apres regeneration complete de rendoderme. II

apparalt dans ces racines fendues un nombre tres considerable de

radicelles, souvent concrescentes.

Tige. — S. Belli (2) a etudie l'anatomie comparee de la tige et de

la feuille dans le genre Trifolium et se trouve amcne a discuter la

valeur des regions que M.Van Tieghem a designees sous le nom d'endo-

derme et de pericycle; quoique l'ecorce de la tige ne possede generale-

ment pas d'assise ayant les caracteres histologiques que presente l'endo-

derme de la ratine, M. Van Tieghem admet que l'endoderme existe

toujours topographiquement
;
pour le chef de l'ecole Irancaise l'endo-

derme comme le pericycle, comme le liber et le bois ne sont pas des

tissus, mais des regions. S Belli oppose a ce principe des regions la

difliculte ou l'impossibilite de leur assigner des limites piveises que

pourrait seul indicjuer le developpement, et il se trouve, selon l'auteur

italien, que l'etude du developpement ne peut les preciser. S. Belli s'el-

torce de battre en breche la theorie de la stele etablie par M. Van

fonction des tissus; l'avenir est pour lui a Tanatonkie physiolo-

En ce qui

Trifolium i

a" Debut des cordons procambiai
"

s apparaissent par l'allongement des c

des sugmentations t
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On a signale dans un grand nombre de plantes la presence d'ilots

liberiens inclus dans le bois de la tige. De Bary avait admis que l'assise

generatrice libero-ligneuse cesse en certains points de produire du bois

vers l'interieur pour donner naissance en ces regions a du liber aussibien

en dedans qu'en dehors; Herail, puis differents auteurs, adraettent

qu'une portion du cambium s'interrompt par places et ne donne plus de
bois, et il s'isole un Hot, ou se differencient des tubes cribles, par la

formation a sa partie externe d'un cambium complementaire qui reforme
la continuite de l'assise generatrice. E. Perrot (i) a observe certains

fuits qui ne concordent avec aucune de ces manieres de voir. L'assise

cambiale est dans un echantillon de deux ans tres sinueuse, d'ou il

resulte des anfractuosites dans le bois, anfractuosites qui se trouvent
exagerees par le fait qu'en ces regions le cambium perd de son activite

centrifuge, alors qu'il continue a former du liber qui se trouve ainsi

entoure par du bois de tous cotes, sauf versl'exterieur. Lorsque cet Hot
liberien a acquis le maximum de diametre qu'il doit posseder il s'etablit

en dehors de cet Hot une portion de cambium pericyclique qui regularise
ainsi la zone generatrice ; celle-ci reprend ensuite son fonctionnement
normal

; la difference existant entre Texplication de Herail et cellc de
Perrot consiste done en ce que, suivant ce dernier, l'assise generatrice
ne s'interrompt a aucun moment et ne fait que se regulariser.

De son cote L. Sauvan (2) etudie cette meme question et se range a
l'opinion de Herail, Scott et Brebner. 11 n'a pu observer la continuite de
l'assise generatrice dans les anfractuosites produites a l'int< rieur da

1 retrouve pas trace sur les cotes de cette anfractuosite qui
te portion dans sa partie interne ; selon lui il y a

5 peut meme apparaitre par
des centres de formations independants les uns des autres ; le liber ne
montre sur les bords de l'anfractuosite a

les rayons medullaires se continuent
liberien, mais encore a traver:

s'accordent mal avec la theorie de Perrot.

Dans son memoire sur l'Anatomie des Acanthacees appartenant aux
genres Afromendocia et Mendocia E. Gilg met en doute la valeur de la

i par H. Schenk en ce qui concerne le mode de fragmentation
1 bois dans les 1

:e un parenchyme « de dilatation » qui ecartail

;
Gilg rapporte cet ecartement a Faction de la zone cam-

biale qui par places constituerait un tissu parenchymateux penetrant
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dans le bois. H. Schenk (i) revient sur ce sujet dans un nouveau mc-
moire ou il etudie la fragmentation du bois dans les lianes d'Acantha-

cees, de Cgsalpiniees, de Convolvulacees, de Bignoniacees et de Malpi-

ghiacees ; il montre que dans la plupart des cas cette fragmentation est

bien due a du parenchyme s'6tablissant aux depens d'elements vivants

du bois et de la moelie, par la division de cellules non lignifiees, et, dans
certains cas, par celle de cellules legerement lignifiees, contrairement a
l'opinion de O. Warburg (1893) qui ne reconnalt pas aux cellules ligni-

fiees la possibilite de se diviser.

Le duramen ou bois parfait se distingue de l'aubier par sa constitu-

tion chimique ; il ne renferme plus d'amidon et se trouve fortement

impregne de tannin. E. Mer (2) a recherche comment ce tannin variait

dans le bois du chene de la peripheric vers le centre ; il a observe que
le tannin, rare dans l'aubier, ne s'y trouve que dans les rayons ; il

devient abondant alors que l'amidon disparalt ; il se fixe alors sur les

parois des vaisseaux et surtout sur celles des fibres, l'excedent se

deversant dans la cavite de ces fibres. Plus profondement les cavites

de tous les elements se vident de tannin
;
puis le tannin s'oxyde lente-

ment, d'ou la teinte brun roux du bois parfait.

L'auteur (3) etend ailleurs ses resultats a plusieurs essences fores-

Pendant son sejour a Buitenzorg M. Massart (4) a eu l'occasion de
faire quelques observations sur la differenciation des rameaux (hetero-

cladic) dans les lianes, chez lesquelles certaines branches longues et nues
ont pour fonction de conduire la liane vers des arbres voisins (sarments),

alors que d'autre ramilles portent les feuilles et les fleurs. Les organes

d'attache sont, chez les plantes volubiles, les sarments eux-memes
;

ailleurs ils sont presque toujours sur les ramilles.

Dans les cas ou la differenciation des rameaux est le plus accusee,

chaque bourgeon a une predestination immuable. Le plus souvent cha-

que feuille du sarment porte a son aisselle plusieurs bourgeons series

dont le premier developpe forme une ramille ; chez d'autres plantes les

bourgeons qui donnent les sarments et ceux qui donnent les ramilles

occupent l'aisselle des feuilles distinctes.

(1) H. Schenk: Ueber die Zerkliiftiingscurgaiige in uuomalrn Lutnenstumeit

(Jahrb. f. w . Bot XXVIII, 1893, p. 581-612. PI. XX-XXI).

(2) Em, Mer : De la formation des duramens dans les essences feuillees

C R. de l'Aead. des Sc„ CXXII, 1896, p. 91).

(3) Em. Mer : Nowelles recherches sur la formation du bois parfait (Bull.

Soc. Bot. de Fr., XLII, 1893, p. 382-598).

(4) J. Massart : Sur la morphologie du bourgeon (Ann. de Buitenzorg, XIII,

1893, p. 121-136. PK XIV-XV).



M. Daniel (i) etudie le processus anatomique qu'on observe dans

la greffe et il y distingue deux phases successives : l'union provisoire

et l'union definitive La premiere coinpivml tons Irs |>ii nomenes qui se

passent depuis le debut de la greffe jusqu'au moment ou le fonctionne-

meme de l'operation, reprend son jeu regulier. L'auteur distingue dans

cette union provisoire trois stades au point de vue anatomique, carac-

tenses, le premier par la reunion des deux plantes a l'aide d'une

substance unissante formee par les membraies <1»''<-Iiirees, le contenu

cellules et la seve s'echappant de la plaie, le second par une resorption

partielle de cette substance unissante. le troisieme par la formation de

meristemes locaux, independants des couches generatrices normales.

L'union definitive comprend deux stades principaux : x" la formation

de tissus cellulaires reniplissant les vi.lt s de la [.lair: :>" la (lillerencia-

tion des vaisseaux et des tubes cribles dans les ti>>ns <le cicatrisation

produite par le jeu de l'assise generatrice interne, et la formation de

liege et de phelloderme.

Feuille. — M. Van Tieghem (2) montre que s'il n'existe pas dans

l'appareil vegetal i! .1-- IMian.'rogaines .1<- feuilles iK'p.uirvues de meris-

teles il n'en est pas de meme dans leur appareil reproducteur ; c'est

ainsi que chez un grand nombre de Loranthinees la lleur conlient im
verticille de feuilles r&luites a I'epiderme et a l'ecorce ; l'auteur cite

successivement des exemples de sepales, d'etamines et de carpelles

sans nieristeles.

D'apres L. Gabell,i (3) 1'idee de nervation parallele dans les feuilles

est plutot une consideration d'ordre speculatif qu'une consequence de
l'observation

;
pour lui il ne peut y avoir de veritable nervation parallele

que si les nervures penetrent isolement dans la feuille ; dans tous les

autres cas on n'aura qu'un parallelisme apparent ; de mgme les nerva-
tions pennees et palmees ne sont que des <• is speeiaux d'un meme type.

Les Graminees en particuher ne presentent pas le mod(
parallele, mais bien une nervation palmee.

(t) L. Dan. ,/urs .oir Irs <jre]}rs hrrhaces el Utjuei



lil'A IK ItKS i \ li.l IALK

Nous signalerons dans ce chapitre les travaux qui se rapportent a

l'anatomie envisagee dans ses rapports avec le mode d'existence des

plantes, c'est-a-dire les travaux qui s'occupent des caracteres de plantes

groupees biologiquemcnt, telles les plantes aquatiques, xerophyles,

saprophytes, parasites, etc...

D'apres les recherches de E. Jahn (i) quatre conditions sont neces-

saires pour que les feuilles puissent se raaintenir flottantes a la surface

de l'eau. II faut que la densite soit faible, sans nuire cependant a la

consistance ; la surface doit etre large ; le petiole doit s'inserer dans le

milieu du limbe ou pres de cette region, d'ou le contour cordiforme ou

pelte de ce limbe ; enfin le petiole doit faire un grand angle avec le

limbe et avoir une grande longueur. L'auteur rapproche la forme des

feuilles nageantes de celle de beaucoup de plantes grimpantes ou le

petiole s'insere egalement dans le voisinage du centre de gravit6 du

G. Hochreutiner (2) consacre un memoire a l'etude morphologique,

anatomique et physiologique d'un certain nombre de plantes aquatiques

du Rhone. II s'occupe en particulier de l'anatomie du Zannichetlia

palustris ; cette plante presente de curieuses racines adventives volu-

biles, analogues a celles qu'on a observers chez quelques plantes

terrestres
; elles contiennent, avant de penetrer dans le sol, une assez

grande quantity de chlorophylle dans leur assise pilifere. L'auteur a

observe dans la tige des communications protoplasmiques tres nettes.

Les akenes au moment de la germination s'ouvrent par une fente

longitudinale et laterale, a travers laquelle l'embryon pousse son

cotyledon
; la base de la tige est renflee en disque et reste engagee dans

le fruit ; l'enveloppe de celui-ci sert a la plante de contrepoids et de

flxateur. Bientot sur le disque du collet il se developpe de nombreux
poils absorbants qui s'allongeant au dehors servent a la Qxation de la

plantule ; ce n'est que plus tard que la radicule s'allonge. On a done

ici un nouvel exemple de poils absorbants se developpant sur une tige

Une serie de plantes tropicales xerophyles presente un type parti-

grande reduction du tissu assimilateur et un extreme developpement

du systeme protegeant la plante contre la transpiration. II est a remar-

quer que les diverses plantes possedant ce type foliaire appartiennent

& des families dont les representants ont une tout autre structure.

(i) E. Jahn : Ueber Schwimmblatter Beitr.*. wlss. Hot., i, p. 1^-^- PL VU).

: Etude* mr les pka du Rh6ne et

r. G^n. deBot., VIII, 1896, p. 90, pi. VII).

k< aim,, desanatomitcfu'H Hanrs '<< mattes (Acta Rog.

II, 1896, 20 p., 2 PI.}.
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est beaucoup plus acide dans
phylle chlorophyllien

;

calcaircs, le plus souv

tes a une reaction tres acide ; il

superficielie que dans le meso-
souvent des cristaux de sels

de chaux. Le parenchynie en

palissade est constitute par une
seule assise de cellules, celles-ci

pointe est dirigee vers le tissu

lacuneux (fig. 19) ; les grains de
chlorophylle sont gros, peu

eux et tous disposes vers

3 d'oxalate de chaux
;

cette disposition ne varie ja-

mais quelles que soient l'intensi*

te et l'obliquite de l'eclairement.

Jonssen pense qu'elle est en

1 feuille rapport {

des dans le tissu aqueux,
Ton vient a suppriiner ci

nier a la face superieui
cellules palissadiques grandissent et il y appart__
phylle uniformement distribues.

Le tissu lacuneux est forme par plusieurs assises de cellules arron-
dies assez serrees entre elles : les grains de chlorophylle y sont sensi-
blement plus petits que dans le tissu en palissade ; on observe souvent
qu'ils se disposent en vertu de leur pesanteur dans la partie inferieure
des cellules lorsque leurs grains ont acquis certaines dimensions. Sou-
vent les cellules du tissu aqueux de la face inferieure de la feuille pren-

peu et ayant



Revue generate de Botaniqu Tome It. I'hnnln //.

Etude geo-botanique de la Jlore

du haut bassin de la Sallanche et du Tri



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT

La Revue generale <le Botanique paralt le i5 de chaque
ois et chaque livraison est composee de 3a a 48 pages avec planches
figures dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les Departments el TAIgerie.

22 fr. 50 pour I'Etranger.

Aucnne livraison n'esf vendue separement.

n peut se procurer tous les ouvrages analyses dans les Revues
speciales ou ceux annonces sur la couverture de la Revue,
chez M. Jules PEELMAN, 2, rue Antoine Dubois,
Paris.

; de I'Eslrapade, Paris.

revues speciales des ouvrages, memoires
ra ele adresse au Directeur de la Revue

Les auteurs des travaux inseres dans la Revue generate de Botanique e

roil gratuitement a vingt-cinq exemplaires en tirage a part.



RECENTES PUBLICATIONS BOTAWQUES

-e<;kk: bi : , xvii sirrle. — Pierre Pena et
Mathint de Label .Marseille, Bariatier, 1899).

Ionot : Description, figures >'t usages des Craminres spontanees et

I, Suisse. 3* livraison
(Chez lauteur a Cahan (Orne), 1899).

Gravis; Reck . t mr /,. fradescantia
ri>ri}iinisfitinii '/''nr'-aln des Moitneo-
partirulier (Briixrlles Have/. [S'.IS).

Delphinium (Ibid.)-

A -Mansion : urulacees : Le Thalictrum
flavumh. (Ibid.).

B. Sterckx : Contribution a ianatomie des llenonrubirh's : La tribu des

"• plant egg and tt.-

sujnipoDve (Botanical Gazette, May, 1898).
V1

- Cooltiih the seed habit (Botanical
Society of America, August, 1898).

Bretland Farmer : On the Structure of a hybrid Fern (Annals of
Botany, December, 1897).

— and J. L. Williams : Contribution*

Society of London. 1*98, [>. t',23).

-
.
Etudes mr ia feeondution el rnnbrmifimU' du Cinkqn

ii
«
) (Journal of the College of Science, Univer-

site imperiale, Tokyo. Japon, Juin 1898).

. i'abank- : Catalogue des
. lrh H sles arbrisseaux,

de la title de Nines (Nimes, 1898).
v

i;
' .'';
I'otanici B.Tolin.:-nsiscu<tos Leipzig, Kn:>elmann, 1899).

/.. car. mediterranea (Deutscb. Botanic. Gesells-

". K. Ganom; : Contribution; to
rnmparatiee
Botany, December, 1898).

. H. W. Pearson : Anatomy of the Seedling of Bowenia spectabilis (Ibid.
•
R Green: The izyme of Yeast (Ibid.).

. Wager : The Nucleus of the Yeast-Plant (Ibid.).

. H. Vines : The Proteolytic Enzyme [' \epenthes, II (Ibid.).
. I). Hooker: George Bentham (Ibid.).



REVUE GfiNERALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME ONZIEME

Livraison du 15 Mars 1899

PARIS

PAUL DUPONT, EDITEUR
4, RUE DU BOULOI, 4



LIVRAISON DU 15 MARS tt

INFLUENCE DE LA LUM1ERE SUR LA FORMATION
DES MATIERES PROTEIQUES ACTIVES ET SUR
L'ENERGIE DE LA RESPIRATION DES PARTIES

VERTES DES VEGETAUX, par M. W. Palladine.

PHYLOGENIE DES ULMACEES (avec planches et

figures dans le texte), par M. Ch. Houlbert . . .

- REVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE VEG^TALE
parus en 1895 et 1896 (avec figures dans le texte),

par M. Marin Molliard (suite)

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON

Ulmus campestris; Moms cnspidata.

Ulmns campestris ; Cecropia obtusa ; Moms nign

Cette livraison renferme ( six gravures dans le



INFLUENCE DE LA LUMIERE

SIR LA FORMATION DES MATIERES PROTEIQUES ACTIVES

et sur l'energie de la respiration lies parties vertes des vegetanx

par M. W. PALLADINE

I. — Introduction

Dans un travail precedent (1), j'ai d^montre la correlation qui

existe entre l'energie de la respiration des plantes et la quantite

des matieres azotees vivantes qui s'y trouvent. Le travail actuel a

pour but de soumettre cette question a de uouvelles rechercb.es.

Les conditions dans lesquelles se torment les matieres proteiques

non digestibles (qui laissent un reste azote non digestible conte-

nant de l'acide nucieique), n'ayant pas encore ete
-

etudi£e, je me
propose de l'approfondir. Aucuu agent exterieur n'exerce une
influence aussi considerable sur les plantes que la lumiere. Voila

pourquoi il importe que j'explique prealablement quelle correla-

tion existe entre la lumiere et le mode de formation des matieres

proteiques non digestibles, c'est-a-dire des matieres proteiques

vivantes actives.

Quelles sont les matieres proteiques qu'il faut a ppeler vivantes?

Avons-nous la possibility en nous basant sur des donnees chimi-

ques, de distiuguer les matieres proteiques mortes des matieres

proteiques vivantes? Je crois que c'est possible.

Nous savons distinguer les cellules mortes des cellules vivantes,

et, dans chaque cellule vivante, les parties mortes des parties

vivantes. Les membranes cellulaires, les grains d'amidon, les cris-

taux d'oxalate de chaux, sont les parties mortes d'une cellule
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Nous pouvons aussi facilement diviser en deux groupes les

matieres proteiques qui se trouveut daas une cellule vivante. Le

protoplasma, le noyau, les grains de chlorophylle, les leucites sont

les parties vivantes d'une cellule. Les grains d'aleurone, les eris-

talloldes, les matieres proteiques dissoutes dans le sue cellulaire

sont les matieres proteiques mortes d'une cellule vivante.

Nous pouvons facilement distiuguer dans une cellule, a i'aide du

microscope, les matieres azotees vivantes et les matieres azotees

mortes. Le microscope sert aussi a nous indiquer la preparation des

matieres proteiques vivantes. En traitant les cellules v6"getales par

le sue gastrique, nous voyons que toutes les matieres proteiques

mortes se dissolvent completement, tandis que les matieres protei-

ques vivantes laissent toujours un reste azote insoluble. II va sans

dire que plus il y a de matieres proteiques vivantes dans la partie

analysee de la plante, plus nous obteoons de reste azote insoluble.

Prenons, par exemple, deux feuilles. Si nous trouvons que

l'une d'elles contient plus de reste azote^ non digestible que l'autre,

il en resulte necessairement que la premiere contient plus de

matieres proteiques vivantes que la seconde. Par consequent le

dosage du reste azote non digestible (d'apres la quantite d'azote qui

s'y trouve) nous donne la possibility de faire un grand nombre de

recherches comparatives.

Toutefois ce dosage ne peut donner les chiffres absolm pour les

matieres proteiques actives renfermees dans les plantes. Nous

navons pas non plus le droit de compter comme azote des matieres

mortes tout le reste de l'azote des matieres proteiques. Par exemple,

si nous trouvons que le dosage de toutes les matieres proteiques de

la partie analysee de la plante s'eleve a a d'azote, et celui du reste

azote non digestible a b d'azote, i) en resulte que a-b est la quantite

de l'azote des matieres proteiques digestibles ; mais en aucune

facon on ne saurait considerer a-b comme de l'azote des matieres

proteiques mortes. La quantite d'azote contenue dans les matieres

proteiques mortes est tout-a-fait inconnue et voici pourquoi. La

molecule de matiere proteique vivante a indubilablement une

construction tres compliquee. Je me la represente comme une

agglomeration de diverses molecules de matieres proteiques d'une

construction plus simple, groupees autour d'un centre contenant
de 1'acide nucleique. Ce centre excepts, les autres parties de la
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molecule composee de matiere proteique vivante oat uiie coustruc-

tioa mobile tres peu solide et possedant une nature d'ald6hydes.

Traitee par le sue gastrique cette molecule composee se detruit,

les matieres proteiques dont elle se compose sont digerees, il ue

reste que le centre non digestible conteoant de l'acide nucleique.

Par consequent non seulement tout l'azote des matieres proteiques

mortes, mais encore une quantite considerable de l'azote des

matieres proteiques vivautes, constitue le taux des matieres protei-

ques digestibles.

Pour que la quantite des matieres proteiques non digestibles

nous donne une idee juste de la quantite des matieres proteiques

vivantes qui se trouvent dans la partie analysee de la plante, il est

indispensable que les parties analysees soient composees de

cellules vivantes et actives. La presence des cellules mortes et des

cellules en periode de vie latente empeche de preciser les resultats

a un degre plus ou moins considerable. Par exemple, d'apres

l'analyse de M. Stutser (1), la moitie de l'azote contenu dans une

paille de seigle constitue le taux des matieres proteiques mom diges-

tibles, quoiqu'il ne puisse etre question de matieres proteiques

vivantes dans une paille seche. Avec la mort de la cellule les

matieres proteiques vivantes se delruiseut et il ne reste que le cen-

tre azote non digestible.

Dans chaque graine, il y a aussi beaucoup de matieres pro-

teiques non digestibles, mais ces matieres protCiques ne com men-

cent a fonctionner qu'au mument de la germination. De plus on

remarque quelquefois, par exemple pendant la germination des

Lupins (2), qu'une partie des matieres proteiques non digestibles

au debut meme de la germination se decompose; dans la graine

germee on en trouve moins qu'il n'y en avail dans la graine a l'etat

de vie latente Par consequent, il y a encore pour ainsi dire des

matieres proteiques non digestibles de reserve.

Ainsi, en prenant les precautions indiquees, nous voyons la

possibilite de calculer les resultats des experiences faites sur un

phenomene physiologique en nous basant non sur la quantite de

substance humide ou seche, mais sur la quantite des matieres pro-

teiques vivantes. 11 s<

(1) Stutser : bm.lw. V
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une methodeplus precise; neanmoins celled peut deja nous four-
nir des resultats tres precieux.

Je dis simplement « reste azote non digestible » ou n matiere
proteique non digestible », parce que les termes existants (plas-

tine, nucleine) ont un caractere passager et qu'une construction
chimique determinee ne s'y rattache pas.

Eq m6me temps j'ai donne aussi dans ce travail plusieurs
dosages concernant la formation des matieres proteiques dans les

feuilles. Si la question concernant la formation des matieres azo-
tees non digestibles n'a pas encore ete traitee, la recherche de la

formation de matieres proteiques en general est actuellement
l'objetdetravauxsuivis; toutefois cette recherche est encore loin
de recevoir une solution definitive.

II. — Methode de recherches

Afin de determiner la quautite d'acide carbonique de^gage par
les feuilles etiolees, je me suis servi des tubes de Pettenkofer. Tout
l'appareil a ete monte d'apres la description qu'en donne M. Pfef-
fer (1). Au lieu d'aspirateur, je me suis servi de la trompe a eau
de Gessler. La regularite du courant de l'air a ete assume, grace a
un proced6 decrit par Bunsen (2). Pendant l'experience sur l'inten-
sit6 respiratoire, le recipient, avec les feuilles, &ait toujours main-
tenu daus l'obscurite.

Les matieres proteiques ont ete dosees par le precede de M.
Stutzer, qui consiste a precipiter, en liqueur tout a fait neutre, ces
matieres par l'hydrate d'oxyde de cuivre. La substance a analyser
est placee dans un matras; on porte a l'^bullition pendant dix
mmutes avec 100 centimetres cubes d'eau distillee ; on ajoute alors
avec une pipette une certaine quantite d'oxyde de cuivre et un peu
d'alun.

Apres refroidissement, on rassemble le precipite sur un filtre et
on lave une fois a Teau et deux fois a l'alcool; ce dernier lavage
chasse l'eau et rend plus facile la dessiccation a 100-110" du pre-

M
Pf '

?*",f°
C'de eDSUite aU d°Sage de razote Par la mAlhode de

M. Kjeldahl.

(1) Pfeffer
: Untersuchungen aus dem hntani^h^ r *-. .

(I Band. iss:i, p. 637)
ootamschen Iastitut zu Tubingen

(2) Bunsen
: Gasometrische Methoden. (U Auflage, 1877, p. |«.j
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La quantite des matieres proteiques non digestibles a et£ dosee

aussi par le proc^de de M. Stutser. Pour preparer le liquide gas-

trique, l'estomac d'un pore est depouille (peu de temps apres la

mort de l'animal) de sa membrane interieure que Ton decoupe en

fragments et que l'on jette dans un grand flacon contenant un

melange prepare prealablement (5 litres d'eau et 100 centimetres

cubes d'acide chlorhydrique contenant 10 grammes d'acide pur, le

tout maintenu bouche). On abandonne ce melange pendant 48

heures, en l'agitant de temps a autre, puis on le filtre soigneuse-

ment. Pour preparer ce liquide, j'emploie dix litres de liquide et

les fragments de muqueuse provenant de deux estomacs.

A l'aide de ce liquide, on procede de la mauiere suivante au

dosage des matieres proteiques non digestibles. Dans un vase a fond

plat, on place la substance a analyser (qui doit etre reduite en pou-

dre) et 400 centimetres cubes de sue digestif, puis on maintient le

tout pendant quatre jours a la temperature ;37-39°. Pendant ce

temps on ajoute de temps en temps quelques gouttes d'acide

chlorhydrique pour que la concentration de l'acide chlorhydrique

atteigne 1 %• On jette la substance sur un filtre et on lave jusau'a

ce que la liqueur qui passe ne contienne plus d'acide chlorhydri-

que ni de peptones. En general, il suffit, pour s'assurer que le

lavage est complet, d'essayer la liqueur avec le nitrate d'argent. On
desseche le residu non digere" a 100-110° et Ton dose l'azote par la

m&hode de M. Kjeldahl.

Je donne maintenant la description detaillee des experiences

III. — Expose des experiences.

Serie d'exp^riences N° 1

Vicia Faba L. — Feuilles etiolees apres 18 jours de germination

a une temperature comprise entre 18° et 20°. Les feuilles ont ete

divis^es en trois portions.

I

5s'8il9 de feuilles, desse"chees a l'e"tuve, se reduisaient a lg r2458.

Les feuilles contenaient done en poids sec de 21,4 pour 100.

Dans la substance seche on a determine la quantity de l'azote

toutes les matieres proteiques, ainsi que la quantite de l'azote des

matieres proteiques non digestibles.
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a) 08*3152 de la substance seche ont donne 08*02062137 d'azote

pour toutes les matieres proteiques. D'oii 18*2458 de la substance

seche coutiennent 08*0814 d'azote.

6) 08*1554 de la substance seche ont donne 0g'009546i6 d'azote

pour toutes les matieres proteiques. D'ou 18*2458 de la substance

seche contiennent 08*0770 d'azote.

0sr0814
i n

Sr077o!
m0yeane:Ugl ° /9-

D'ou 100 grammes de feuilles contiennent ls'3627 d'azote pour

toates les matieres proteiques.

c) 08*3732 de la substance seche ont donne 0s*00036498 d'azote

pour les matieres proteiques non digestives. D'oii l8 r2458 de la

substance seche contiennent 08*00120 d'azote.

d) 08*3957 de la substance seche ont donne 08*00030415 d'azote

non digestible. D'ou 18*2458 de la substance seche contiennent

08*00094 d'azote.

So094( m°yenne:08r00107

6s*2920 de feuilles ontCte placees sur une solution de saccharose

a 10 %, dans Yobscurite. Au bout de trois jours elles ont etc raises

dans l'appareil Pettenkofer. Pendant l'experience les feuilles etaient

maintenues a l'obscurite\ La temperature s'est maintenue a 20°.

Au bout de 2 heures 30 minutes, on avait 13ms2 d'acide carboni-

que. D'ou, 100s* de feuilles degagent en une heure 96ms6 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 10»/o, dans Vobmirite. An bout de

trois jours elles ont ete raises dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 21° et 22°.

Au bout de 2 heures 30 minutes, on avait 16™«0 d'acide carboni-

nique. D'ou 1008* de feuilles degagent en une heure 101ms6 d'acide

carbonique.

A la fiu de l'experience, les feuilles ont ete lavees a l'eau dis-

tilled, pressees legerement dans du papier a fiitre, dess6ch<§es a
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l'etuve et se reduisaient a lg*8553. Les feuilles contenaient done un
poids sec de 29,4 %.

29,4 — 21,4 = 8,0

D'ou, les feuilles ont assimile' pendant 6 jours, a I'obscurite,

8 grammes de saccharose.

a) 0sr2974 de la substance seche ont donne g'0145922 d'azote

proteique. D'ou, lg*8553 de la substance seche contiennent 0«09108

b) 0sr2195 de la substance seche ont donne 0^0109494 d'azote

proteique. D'ou, le r8553 de la substance seche contienneut 0g*09255

0s r09255 1
ea m°yeniie 0g r09181

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent lg'4591 d'azote pro-
teique.

lg*4591 — 1^3627 = Os'0964

Les feuilles etiolees, cultivees dans I'obscurite sur une solution
de saccharose, ont augmeote la quantite" d'azote proteique de
Og'0964 ou 7 o/

.

c) Og'3970 de la substance seche ont donne 0**00115577 d'azote

non digestible. D'ou, fg*8553 de la substance seche contiennent
0s r00540 d'azote.

d) 0g*3810 de la substance seche ont donne 0g*001034U d'azote

non digestible. D'ou, lg*8553 de la substance seche contiennent
0g*00501 d'azote.

06*00540
\

0g*00501 eQ moyenne \
• WVYMu

D'ou 100 grammes de feuilles contiennent 08*0826 d'azote non
digestible.

0g*0826 — 0g*186 = 08*0640

Les feuilles etiohies, cultivees a I'obscurite Sur une solution de
saccharose, ont augmente la quantite d'azote non digestible de
0«'8640 ou 344 %.

Ill

5g*7600 de feuilles ont et6 placees sur une solution de saccha-
rose a 10 o/

, a ja lumitre diffuse. Au bout de trois jours elles ont
6te mises dans l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'experience, les
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feuilles etaient a Yobscurite. La temperature s'est maintenue a 20°.

2 heures 30 minutes 23*»«6 de CO2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 163ms9

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placets de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 %, a la lumiere diffuse. Au bout

de trois jours elles ont ete mises dans lappareil de Pettenkofer.

Pendant l'experience les feuilles etaient a l'obscurite. La tempera-

ture s'est maintenue entre 21° et 22°.

2 heures 30 minutes 33**2 de CO-.

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 230^5

d'acide carbonique.

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage par les

feuilles, cultivees a la lumiere (L), a la quantite de l'acide carboni-

que degage par les feuilles, cultivees dans l'obscurite (T), est done :

acide carbonique L _ 230^65 _
acide carbonique" T

~~
101 "66 ~ ' '

A la fin de l'experience les feuilles ont ete lavees a l'eau distillee,

pressees legerement entre papier a filtrer, dessCchCes a l'6tuve et

se rdduisaient a 2sr6440. Les feuilles contenaient done un poids sec

de 45,9 o/
.

45,9 — 21,4 = 24,5.

D'ou, les feuilles ont assimile pendant 6 jours a la lumiere diffuse

24e'5 de saccharose (1).

Le rapport de la quantite de saccharose , assimilee par les

feuilles a la lumiere, a la quantite de saccharose, assimilee par les

feuilles dans l'obscurite, est done :

saccharose L _ 24,5 _
saccharose T ~~

8

a) 0s r3521 de la substance seche ont donne Os-01265264 d'azote

prot&que. D'ou, 2sr6440 de la substance seche contiennent 08 r0949

d'azote.

b) Os'3164 de la substance seche ont donne 02^01082774 d'azote

prot&que. D'ou, 2s r6440 de la substance seche contiennent 08*904

d'azote.

5 recherches de Bous
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Og'0949
/

08.0904
\

eD m0yenne 0S1
'

0926 -

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent l8'6076 d'azote pro-

teique.

Igr6076 - 18*3627 =± 08.2449

Les feuilles, cultivees a la lumiere diffuse sur une solution de

saccharose, out augmente* la quantite d'azote proteique de Os-2449

oul7,9o/
.

Le rapport de la quantite de matieres prot&ques formees a la

lumiere, a la quantite de matieres proteiques formees dans l'obscu-

rite est done :

matieres proteiques L _ 17^ _ 9
matieres proteiques T

~~
7

'

c) 0gi'6476 de la substance seche ont donne 0^00225071 d'azote

non digestible. D'ou, 2sr6440 de la substance seche contiennent

08*00918 d'azote.

d) 08*5630 de la substance seche ont donne 08*00212905 d'azote

non digestible. D'ou, 2sr6440 de la substance seche contiennent

Os'OJOO d'azote.

Os'00918
I

ogroiooo
j

en m°yeone °'00939

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0**1664 d'azote non

digestible.

Le rapport de la quantite de matieres proteiques non digesti-

ves formees a la lumiere, a la quantite des matieres proteiques

non digestibles formees dans l'obscurite est done :

matieres proteiques non digestibles L _ 0,1478 _ _

matieres proteiques non digestibles T
=

0,0640
=

'

Dans Yobscurite le rapport de la quantite d'acide carbonique,

degage en une heure a la quantite d'azote non digestible a la tem-

perature 21-22° est :

Co1' 101,6

A la lumiere, le rapport de la quantite d'acide ca

degage en une heure a la quantite d'azote non digestible a

temperature est :
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La comparaison de ces deux rapports nous amene a conclure

que le degagement d'acide carbonique est sensiblement propor-

tionnel a la quantite des matieres prote'iques non digestibles.

Vitia Faba L. — Feuilles etiolees apres 20 jours de germination
a une temperature comprise entre 18° et 21°. Les feuilles ont ete

divise'es en deux portions.

I

66*3306 de feuilles ont et£ placees sur uue solution de saccha-

rose a 5 o/o a Vobscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'experience les feuilles

etaient a lobscurite\ La temperature s'est maintenue entre 20° et 21°.

2 heures 30 minutes 17^6 de CO-

^

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure Hlms2
d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete" placees de nouveau
sur une solution de saccharose a 5 <>/o a Vobscurite. Au bout de trois

jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. La tempe-
rature s'est maintenue 20".

2 heures 30 minutes 17^2 de GO-'

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 109ms3
d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete lavees a I'eau dis-

tillee, pressees legerement entre papier a filtrer, dessechees a

Petuve et se reduisaient a 16*7736. Lesfeuilllescontenaient done un
poids sec de 28 %.

a) 06*2369 de la substance seche ont donne 0s*0t?28766 d'azote
proteique. D'ou, 16*7736 de la substance seche contiennent 06*08736
d'azote.

b) 06*1375 de la substance seche ont donne 06*00681296 d'azote

d'a°zoL

qUe
'

D'°"' 1§ ' 7736 ^ ^ SQbStance s6che contiennent 06^08771

0k*08736
)

0**08771
\

en moyenne 0?*0875.

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 16*3826 d'azote pro-
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c) 0^3861 de la substance seche ont doiine 0^00066913 d'azote

non digestible. D'ou, 1^7736 de la substance seche contiennent

Oe'00307 d'azote.

d) 0^3892 de la substance seche ont donne 0? r00072996 d'azote

non digestible. D'ou, ls'7736 de la substance seche contiennent

0^00332 d'azote.

0^00332
\

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0^0519 d'azote non

digestible.

II

5fc"5158 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccha-

rose a 5% a la lumiere diffuse. Au bout de trois jours elles ont £te

mises dans l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'experience, les

feuilles etaient a l'obscurite. La temperature s'est maintenue entre

20° et 21 <>.

2 heures 30 minutes 37««6 de CO-

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 272"'-2

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont 6t£ places de nouveau

sur une solution de saccharose a 5% a la lumiere diffuse. Au bout

de trois jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer.

La temperature s'est maintenue a 20".

2 heures 30 minutes 41 "-2 de GO-

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent dans l'obscurite en une

heure 298'%'7 d'acide carbonique.

Le rapport de la quantite d'acide carbonique degage par les

feuilles cultive'es a la lumiere, a la quantite d'acide carbonique

degage par les feuilles cultivees a l'obscurite est :

acide carbonique L _ 298,7 _ t)
_

;{

acide carbonique T " 109,3
'

A la flu de l'experience, les feuilles ont ete lavees a l'eau dis-

tillee, pressees legerement entre papier a fdtrer, dessechees a I'etuve

et se reduisaient a 2»r4535. Les feuilles contenaient done un poids

sec de 44,4 %.
a) 0^2743 de la substance seche ont donne (WH097612 d'azote
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proteique. D'ou, 2er4535 de la substance seche conti

b) 0^4489 de la substance seche ont donne 0s»01654576 d'l

proteique. D'ou, 2^4535 de la substance seche contiennent 0?r

0^09433

D'ou, 100 grammes de feuilles contienuent H"7101 d'azote pro-

teique.

c) 0er5790 de la substance seche ont donne 0*' 00145992 d'azote

nou digestible. D'ou, 2^4535 de la substance seche contiennent

0^00620 d'azote.

d) 0* r5013 de la substance seche ont donne" 0*>"00133826 d'azote

non digestible. D'ou, 2?'4535 de la substance seche contiennent

Os-00655 d'azote.

So5Sj eum°yenne0g, °0637

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0"H54 d'azote non

digestible.

Al'obscurite, le rapport de la quantite d'acide carboniquedegage
-

en une heure a la quantite d'azote non digestible a la temperature

20o est :

CO- 109.3

N - 115,4 — *'u

D'ou le degagement d'acide carbonique est sensiblement pro-

portionnel a la quantite des matieres proteiques non digestible.

S6rie d'exp6rlences N° 3.

Vicia Faba L. Feuilles etiolees, au bout de 24 jours de germi-

nation a une temperature comprise entre 17° et 20°. Les feuilles

ont ete divisees eo trois portions.

f6-139 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccha-
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rose a 10 %, a l'obscurite. Au bout de quatre jours, elles oat £te

mises dans l'appareil de Pettenkofer. Pendant 1'experience, les

feuilles etaient dans l'obscurite, a la temperature 19,5°.

2 heures 30 minutes 2l'ns4 de CO'
D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 99^4

d'acide carbonique.

A la fin de 1'experience, les feuilles out ete placees de nouveau
sur une solution de saccharose a 10 %, a l'obscurite. Au bout de

quatre jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 21,5° et 22°.

1 heure 30 minutes 18ms8 de CO 2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 145"'-r

l

d'acide carbonique.

A la fin de 1'experience, les feuilles dess^chees a l'etuve, se

reduisaient a un poids sec de 29,6 %.

II

6^9690 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 10 % sous une cloche a doubles parois contenant une solution

de bichromate de potassium [iumibre jaum), exposee aux rayons

directs du soleil. Au bout de quatre jours, elles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer. Pendant 1'experience, les feuilles Etaient

dans l'obscurite a la temperature 19,5".

2 heures 30 minutes 21"'«4 de GO-

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure lM">s8

d'acide carbonique.

A la fin de 1'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 % sous une cloche jaune, a la

lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, elles ont £te mises dans

l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre

21,5 et 22°.

1 heure 30 minutes 28"l*6 de CO-

D'oii, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 272m*6

d'acide carbonique.

A la fin de 1'experience, les feuilles dessechees a l'etuve se redui-

saient a 3gr333o. Les feuilles contenaient done un poids sec de

47,8 Vo.

«) 0^4687 de la substance seche ont donue 0^01569414 d'azote



y* REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

proteique. D'oii, 3*3335 de la substance seche contiennent 0*09024

d'azote.

b) 0*3328 de la substance seche ont donne 0*{)1107146 d'azote

proteique. D'ou, 3^3335 de la substance seche contiennent 0*11084

0*11084 y
D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 1*'4426 d'azote pro-

teique.

c) 0*"8762 de la substance seche ont donne 0*00231154 d'azote

non digestible. D'ou. 3*3335 contiennent 0*00878 d'azote.

d) 0*6218 de la substance seche ont donne 0*D0170407 d'azote

non digestible. D'ou, 3*3335 contiennent 0*tK)943 d'azote.

0*00878
\

0**00943
\

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0*1305 d'azote noo
digestible.

Ill

7*-6095 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose
a 10 % sous une cloche a doubles parois contenant une solution de

sulfate de cuivre ammoniacal (lumiere bleue) exposee aux rayons
directs du soleil. Au bout de quatre jours, elles out ete raises daus

l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'experience les feuilles etaient

a l'obscurite, a la temperature 19°5.

2 heures 30 minutes 24™?4 de CO-
D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 128°«2

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau
sur une solution de saccharose a 10 % dans une cloche bleue a la

lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, elles ont ete mises dans
lappareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre
2lo5 et 22o.

1 heure 30 minutes 24^8 de CO^
D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 2i6»*8

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les feuilles, dessechees a l'etuve, se
reduisa ent a 3*f)5fi8. Les fenillpe ™ '

. .

^es leuilles contenaient done un poids sec
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a) 0^3131 de la substance seche ont donne 0^01161853 d'azote

proteique. D'ou, 3^0568 contiennent 0^1134 d'azote.

b) 0?r2909 de la substance seche ont donne" Os'0109494 d'azote

proteique. D'ou 3g'0568 contiennent 0s r1108 d'azote.

1121

)'ou, 100 grammes de feuilles contiennent ls'4731 d'azote pro-

)
lKr0975 de la substance seche ont donne 0»"00316316 d'azote

digestible. D'ou, 3?'0o68 contiennent 0?r00881 d'azote.

() 0?'6049 de la substance seche ont donne 0,'r00 152075 d'azote

digestible. D'ou, 3^0568 contiennent 0= r00768 d'azote.

-

0?'00768
i move s 0^00824

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0?'i082 d'azote non

digestible.

Dans la moitib jaune du spectre solaire le rapport de la quantite

d'acide carbonique d^gage en une heure a la quantite" d'azote non

digestible est :

Dans la rooitie" bkue du spectre solaire le menie rapport est

:

CO*_ 216,8

N ~ 108,2
-"U0

S6rie d'experiences N° 4

Vicia Faba L. — Feuilles etiolees apres 23 jours de germination

a une temperature comprise entre 17° et 20°. Les feuilles ont ete

divis^es en deux portions.

5?'0474 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 10 % sous cloche jaune exposed aux rayons directs du soleil. Au
bout de quatre jours, elles ont ete" mises dans l'appareil de Petten-

kofer. Pendant 1'experience les feuilles etaient a l'obscurite a une

temperature 20°5-21°.

2 heures 30 minutes 21"^ tie CO5
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D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 166m?4

d'acide carboniqae.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete places de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 % sous une cloche jaune exposee

aux rayons directs du soleil. Au bout de quatre jours, elles out ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer a une temperature 25<>-26,5 .

1 heure 30 minutes 21«-«8 de CO'

D'oii, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 287-fj

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles, dess^chees a l'^tuve, se

reduisaient a 2^7753. Les feuilles contenaient done un poids sec de

54,9 %.
a) Ofe-5700 de la substance seche ont donne (MH526833 d'azote

proteique. D'ou, 2sr7753de la substance seche contiennent 0?r0743

d'azote.

b) 0sr5000 de la substance seche ont donne 0^-01386924 d'azote

proteique. D'ou, 2s r7753 de la substance seche contiennent 0?r0767

0^0743

0&r0767 \

amines de feuilles contiennent l*?
r49:>.x d'azote

i moyenne 0«'07o5

c) 0^9367 de la substance seche ont donne 0^00291984 d'azote

non digestible. D'ou, 2er7753 contiennent 0^00865 d'azote.

d) 0g'7100 de la substance seche ont donne 0?' 00200739 d'azote

non digestible. D'ou, 2&r7753 contiennent Os-00781 d'azote.

~»
|

en rcoyenne 0*00823

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0er1635 d'azote non

digestible.

II

4? r5451 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 10 % sous cloche bleue exposee aux rayons directs du soleil. Au
bout de quatre jours elles ont ete mises dans l'appareil de Petten-

kofer. Pendant l'experience les feuilles etaient a l'obscurite" a une

temperature 20,5°-2i",

2 heures 30 minutes 23^ de CO-
1
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D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 203ms4

d'acide carbonique.

A la (in de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau
sur une solution de saccharose a 10 % sous une cloche bleue exposte
aux rayons directs du soleil. Au bout de quatre jours, elles ont ete

mises a l'appareil de Pettenkofer a uoe temperature 25°-26,5.

1 heure 30 minutes. , . . . 25m?6 de CO2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 374m?
d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles dessechees a l'etuve se

reduisaient a 2*"5535. Les feuilles contenaient done un poids sec
de 56,1 %.

a) 0*3742 de la substance seche ont donne 0*01040193 d'azote

proteique. D'ou, 2^5535 contiennent 0*0709 d'azote.

b) 0**5292 de la substance seche ont donne 0*01532916 d'azote

proteique. D'ou, 2^5535 contiennent Os-739 d'azote.

0*"0709 I

0*0739
}

en m°yenne 0gr°' 24

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 1*"5929 d'azote pro-
teique.

c) 0*8298 de la substance seche ont donne 0*00267652 d'azote
non digestible. D'ou 2*"5535 contiennent 0*00824 d'azote.

d) 0*0243 de la substance seche out donne" 0*00206822 d'azote

'Kin digestible. D'ou, 2-'553o contiennent U-OfK'iO d'azote.

0*00824
/

• - -
0*00830 \

en moyenne 0*^0082/

D'oii, 100 grammes de feuilles contiennent 0*48 1 9 d'azote non
digestible.

Dans la moittejaune du spectre solaire le rapport de la quantite
d'acide carbonique, degage en une heure, a la quantite d'azote non
digestible est

:

~>r" ~ 163,5
-= 1,75

tie bleu e du spectre solaiire le m6me

CjV

N

374,0
~ 181,9

= 2,05

il .1 mi
j

XL
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S6rie d'expei it in. -

Vicia Faba L. — Feuilles etiolees au bout de 24 jours de germi-

nation a une temperature comprise eutre 17° et 20°. Les feuilles

out et6 divisees en trois portions.

I

3sr0448 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccha-

rose a 10 %, sous une cloche jaune exposee a la lumiere diffuse. Au

bout de trois jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Petten-

kofer. Pendant l'experience, les feuilles etaient a l'obscurite" a une

temperature 23,5°-25,5°.

2 heures 30 minutes 9me2 de CO 2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 120m^8

d'acide carbonique.

A la fin de 1'expeMence, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 % sous une cloche jaune a la

lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, elles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer. Temperature pendant l'experience 21°-

22,5°.

2 heures 30 minutes llm?8 de CO2

D'ou 100 grammes de feuilles degagent en une heure 155m?

d'acide carbonique.

II

3g«1309 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 10 «/o sous une cloche bleue a la lumiere diffuse. Au bout de trois

jours elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. Pendant

l'experience, les feuilles Etaient dans l'obscurite a une temperature

23,50-25,5°.

2 heures 30 minutes 10^4 de CO2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 132m^9

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placets de nouveau
sur une solution de saccharose a 10 % sous une cloche bleue a la

lumiere diffuse. Au bout de quatre jours elles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer. Temperature pendant l'experience 21°-

22,5°.

2 heures 30 minutes 12«*3 de CM
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de feuilles degagent ea une heure 157m&l

2s r9592 de feuilles ontete placees sur une solution de saccharose

a 10 % sous une cloche a douhle paroi contenant une couche d'eau

a la lumiere diffuse. Au bout de trois jours elles ont 6te" mises dans

l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'expenence les feuilles etaient

a l'obscurite a une temperature 23,5°-25,°.

2 heures 30 minutes llm?6 de CO-'

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 156me8

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete places dans les

memes conditions. Au bout de quatre jours elles out e"te" mises dans

l'appareil de Pettenkofer. Pendant l'experience, les feuilles etaient

a l'obscurite a une temperature 21-22,5°.

2 heures 30 minutes 12m»3 de CO2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 166m?2

d'acide carbonique.

IV. Resultats oes experiences

Aueun agent exterieur n'est pas pour les plantes d'une impor-

tance aussi grande que la lumiere. C'est de la lumiere que depend

non seulementla nutrition, mais aussi la forme des plantes.

Quant a la nutrition, Taction de la lumiere ne se borne pas

seulement a former des matieres organiques avec substances mine-

rales. L'importance de la lumiere est beaucoup plus varied : c'est

aussi sous l'influence de la lumiere que s'opere l'elaboration de

certaines combinaisons organiques, pour en produire d'autres plus

compliquees.

Dans les experiences que j'ai d^crites les feuilles e^iohies rece-

vaient en abondance le saccharose, par consequent elles n'avaieut

pas besoin d'assimiler l'acide carbonique de l'atmosphere. Nean-

moins il suffisait de jeter un coup d'ceil sur les resultats pour

remarquer l'enorme difference entre les cultures exposees a

l'obscurite d'un cote et les feuilles exposees a la lumiere de l'autre.

Comme je l'ai deja decrit dans le chapitre prdcddent les feuilles

etiolees etaient divisees en deux portions, puis cliaque portion de
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feuilles etait placee sur une solution de saccharose de la inline con-

centration (5 ou 10 %), ensuite une portion etait exposee a la

lumiere, l'autre etait placee a lobscurite" a temperature egale. Au

bout de 6 jours les feuilles placees a 1'obscurite etaient restees

jaunes. Au contraire celles qui etaient exposees a la lumiere s'etaient

colorees en vert intense et etaient d'une plus grande dimension que

les feuilles exposees a 1'obscurite.

100 grammes des feuilles contenaient en poids sec :

*~ires
de saccharose

ur la solution

" >—
1« Experience

±JC Kxp< lU-m-.- n i z
1

Im

Dans la premiere experience l'augmentatiou de la substance

seche a 1'obscurite est egale a 8 grammes, tandis que, a la lumiere,

dans les memes conditions, l'augmentalion de la substance seche

est egale a 24sr5. Les feuilles etiolees ont assimile a la lumiere trois

(ois plus de saccharose qu'd 1'obscurite.

On peut se demander a quels changements sont sujettes dans

mes experiences, les matieres proteiques.

Quelques auteurs (Saposchninofl (I), Suzuki (2), Godlewski (3),

Laurent, Marschal et Carpiaux (4) ) pretendent que la lumiere est

indispensable a la formation des matieres pi'oteiques dans les

feuilles; d'autres (Kinoskita (5), Hansteen (6) et Zaleski (7) ), au

i nient la participation.

Les matieres proteiques et la hydrates de carhoue, etc.

Tomsk, 1894. En langue russe).

(2) Suzuki : On an important Function of Leaves. (Tokyo, Bulletin of College

. (Anzeiger der(.\) Codh-wski: Zar keaur,

ad. d. Wissensch. in Krakau. Marz. 1897).

tii Laurent, Marschal et Carpiaux: Recherches erperln

~ rie, XXXII, p. 816.)

letiu of College of Agriculture, Tokyo, 189a.
•lit- .1. deutschen Lot. GeselUehaft. 18%. XIV. Heft. S
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Mes experiences n'ont rapport qu'a la regeneration des matieres

proteiques provenant des combinaisoos organiques azotees, ren-

fennees dans les feuilles etiolees,et de saccharose. Le tableau sui-

vant presente les resultats obtenus :

(En milligrammes le taux de l'azote des matieres proteiques

conlenu dans 100 grammes de feuilles fraicbes).

Aprcsunecu ture de6 jours

zz h,s sur une soluti 3n de saccharose

****** >,a,Um i*re

I- experience.... 13fi2 urn 1607

2 experience.... 13132 1382 1710

Par consequent, je trouve que la regvin'-ralion ties matieres pro-

teiques peut aussi s'effectuer a I'obscuritk En outre, j'ai trouve

que : en presence du saccharose la regeneration des matieres pro-

teiques a, la In ui/ii lobscurite.

11 serait difficile de dire quelle est la cause d'une telle difference.

Settlement, comme les feuilles etiolees renferment diverses combi-

naisons azotees. il est possible que quelques unes d'eutre elles ne

puissent regCnerer les matieres proteiques qu'en presence de la

lumiere (et en presence de la chloropbylle peut-3tre?).

Les differents rayons du spectre solaire n'agissent pas egalement

sur la regeneration des matieres proteiques.

(Le taux de l'azote des matieres proteiques contenu dans 100 gr.

de feuilles fraicbes, en milligrammes, apres une culture de 8 jours

sur une solution de saccharose).

s des cloches bleues

Troisirin.. ex pc-rii

Dans la seconde moitiedu spectre (bleue) la regeneration des matures

proteiques s'effect ue phis enenjiquement que 'tans (a premiere (jaune).

Les experiences relatives aux conditions de la format ion de>

matieres proteiques non digestibles dans les feuilles (Hiotees

donnent les resultats beaucoup plus importants :
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(Le taux de l'azote des matures proteiques non digestibles dans

100 gr. de feuilles fraiches, en milligrammes).

Feuilles fraiches

^cueillies

su'Tn^soluUcl

ure de 6 jours

de saccharose.

a l'obscurite a la lumiere

2" experience.

18,6 82,6 166,4

115,4

Ce tableau nous montre que les feuilles 6tiolees de Feve sont

tres pauvres en matieres proteiques non digestibles. La cause de

cette pauvrete s'explique par l'absence des hydrates de carbone

dans les feuilles. II suffit de donner aux feuilles une quantite suffi-

sante de saccharose afin d'augmenter, en l'absence de la lumiere,

de plus de 8 fois la quantite des matieres proteiques.

Cependant, la quantite" des matieres proteiques non digestible

necessaire aux feuilles, ne peut se former a l'obscurite, comme le

montre le tableau precedent. II s'est forme" plus de deux fois plus

de matieres proteiques non digestibles dans la culture a la lumiere

qu'a l'obscurite.

Moyennant une quantite' sufflsante dehydrates de carbone, les feuilles

forment beaucoup plus de matieres proteiques non digestibles d la

lumiere qu'd l'obscurite.

Les hydrates de carbone et la lumiere sont indispensables d la

formation normale des matieres prote'iques non digestibles dans les

Quant a l'influence des difierents rayons du spectre sur la for-

mation des matieres proteiques non digestibles, les experiences

faites a ce sujet ont donne malheureusement des resultats peu

satisfaisants :

(Le taux de l'azote des matieres proteiques non digestibles dans

100 gr. de feuilles fraicbes, en milligrammes, apres une culture

de 8 jours sur une solution de saccharose).
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neCoCeJa^ Sous une cloche bleue

Troisieme experience.

Quatrieme experience

130,5

163,5

108,2

101,9

Dans la troisieme experience, la culture sous la cloche bleue

avait l'air maladive, voila pourquoi les requitals obtenus ne peu-

vent 6tre pris en consideration.

Nous pourrons done dire, en ne tenant compte que de la qua-

trieme serie d'experiences :

Dans laseconde moitie du spectre (bleue) il se forme plus de matieres

proteiques non digest ibles que dans la premiere {jaune).

II n'y a pas un seul phenomene physiologique qui indique aussi

pre"cisemeDt l'activite vitale des plantesquela respiration. Le phe-

nomene de la respiration est inti mement lie a la plupart des reactions

qui s'effectuent dans les plantes. Les cultures comparatives sur le

sucre des plantes etiolees, a la lumiere et a l'obscurite, ont demontre
la difference des actions chimiques dans ces conditions. II etait a

prevoir que cette difference influerait aussi sur la respiration. C'est

ce qui a lieu, en effet, comme on le voit par le tableau ci-dessous :

Acide carbonique degage" a l'obscurite par 100 gr. de feuilles

Iraiehes a 1-20 22,5, en milligrammes.

Apres culture de 6 jours sur une solution de de saccharose :

a l'obscurite a la lumiere

l» experience

109,3
1'

experience. ..

Done, les feuilles traitees par le

" I'obsoirite plus du double d'acide i

seulement par le sucre.

sucre et la lumiere ont degage

rbonique que les feuilles traitees

travail precedent (1), j'af demontre que la qu
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d'acide carbonique degage par les plantes est en correlation avec

1 |
It d j matieres proteiques non digestibles qu'elles contien-

nent. Les experiences rapportees servent a confirmer ma these.

Le rapport de la quantite CO-1 d'acide carbonique degage en une

heure a la quantite N de l'azote non digestible est

:

) b) Lumiere — — 23Q '5 _ d 38

Par consequent, autant la quantite do maliero proteiques non

digestibles augmente pendant la germination a la lumiere, autant

augmenle aussi la quantite d'acide carbonique degage.

115,4

ns cette experience, nous remarquons la nienie correlation,

us la troisieme experience, la culture sous la cloche bleue

l'air maladive et degageait a l'obscurite moiDs d'acide carbo-

que la culture sous la cloche jaune. L'analyse a demontre

)us la cloche bleue il s'etait form£ aussi autant de fois moins

itieres proteiques moins digestibles.

Dans la quatneme experience, la culture sous la cloch

degageait plus d'acide carbonique que la culture sous 1<

jaune. L'analyse a demontre que sous la cloche bleue i

forme plus de matieres proteiques non digestibles que
cloche jaune.



N -163,5

COj 374,(
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CO* 287.2
-.= 1,75

= 2,05 (1)

Varsovie : Laboratoire de botanique de I'Untiersite.

i dans leurs tissu;

utes. Par consequent, j'ai i-iionce la conrlusioji

ature donnee et une quantite suffisante d'tay-

la quantite d'acide carbonique d6gage par



PHYLOGENIE DES ULMAGEES
par M. Ch. HOULBERT.

L'un des faits qui attirerent le

dans le cours de mes precedentes r

par£e du bois secondaire (1), fut le suivant :

Ayant cherche a suivre le developpement du bois sur un grand

nombre d'especes considerees a diflerents ages, et en particulier

sur des tiges d'Ulmus campestris, pour me rendre comptedes modi-

fications qui peuvent affecter ce tissu, et surtout pour apprecier

dune facon plus exaete, ce que je devais appeler plan ligneux dans

cette famille, je constatai, non sans quelque surprise, que, pendant

les premieres annees du developpement, ce plan ligneux n'etait pas

encore fixe d'une facon invariable.

Comme tous les autres tissus, le bois subit une evolution et

cette evolution se fait suivant les lois ordinaires de la phylogenie,

c'est-a-dire en reproduisant, d'une facon plus ou moins claire, les

stades anterieurs par lesquels il parait avoir passe avant d'atteindre

son etat morphologique actuel.

G'est dans le groupe des Ulmacees que ce perfectionnement

progressif du bois peut s'observer avec la plus grande nettete; et,

si nous partons, en efiet, de certaines formes elementaires d'Urti-

cace"es, telles que les Conocephalees, les Boshmeriees, etc., nous

verrons le bois se modifier petit a petit, et, par une serie de trans-

formations successives, passer de la structure simple et pour ainsi

dire schematique des Cecropia a la structure complexe et haute-

ment diflerencie'e des Ulmus.

Ces faits sont tres importants, car ils touchent a l'une des

questions les plus elevees de la philosophie scientifiqne, celle de

l'heredite et de la descendauce. II me parait done utile de repren-

dre cette question par sa base, pour montrer une fois de plus Tim-
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portance du bois seco'ndaire au point de vue phylogenique et syst6-

matique.

Les exemples les plus frappants des faits mentionnes ci-dessus,

se rencontrent, comme je l'ai dit, chez les Ulmacees; ils peuvent

6tre observes dans tous les genres les plus eleves de ce groupe :

Zelkova, Celtis, Broussonetia, etc., mais ils se prdsentent surtout

avec une remarquable nettete" dans les differentes especes du genre

Ulmus.

J'ai employe ici la seule methode r6ellement applicable, celle

des superpositions embryogeniques de M. Giard : voici cette methode,
telle que la caracterise Imminent professeur de la Sorbonne.

« Prenant, dit-il, deux embryons au m6me stade, je les place

» l'un sur l'autre, de faeon que les parties homologues coincident

» avec les parties homologues. Si en un point apparait a un moment
» donne, un organe qui n'est pas morphologiquement Equivalent a

» l'organe superpose, j'atteuds jusqu'au stade suivant pour me
» prononcer; si la superposition redevient possible, j'en conelus

» qu'il y a eu abreviation de l'embryogenie, et je cherche a me
» rendre compte des conditions qui ont determine" cette abreviation

.

» Si la divergence morphologique s'accentue, j'en tire cette d&luc-

» tion qu'a partir de ce moment les deux types suivent deux

» rameaux diflerents du tronc commun, et je les suis chacuo dans

» leur branche sp^ciale jusqu'a de nouvelles bifurcations (1). »

J'ai faitde meme pour la phylogeuie des Ulmacees, en m'effor

cant d'adapter la methode aux exigences du sujet.

Prenant le bois des Ormeaux au debut de son deVeloppement,

J
e l'ai trouve' comparable a celui des Conocephalees. Un peu plus

tard
»

il acquiert la structure du bois des Btthmfrides, et plus tard

encore celle des Morees. J'en conelus que ces trois groupes repre-
" ei] tent des etapes de revolution des Ulmacees et que le bois des

"itKs doit etre considere comme le plus differencie de tous ceux

'iu on peut observer dans cette famille.

Ces (ouclusions importantes vont se degager plus clairement

<it's< riptions que nous allons maintenant donner.
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Hots primitifs. — Examinons, par exemple, sur une coupe

transversale, le bois secondaire d'une tres jeune tige d'Ulmus cam-

pestris (fig. 20), au moment ou elle vient d'acheversa differentiation

primaire, nous verrons que les premiers vaisseaux et les premieres

fibres ligneuses se developpent eu 3 ilots presentant une dissyme-

trie remarquable. Nous etudierons plus tard les causes de cette

Dans chacun des ilots, les vaisseaux predominent fortement sur

les fibres, desquelles ils se distinguent par leur lumiere tres large;

ils sont tous semblables et groupes en chaines radiales; leur paroi

est tres mince et incolore, el leur section legerement polygonale,

ainsi qu'on i'observe dans les bois les plus simples et dans la plu

part de ceux qui sont tres jeunes.

'

Les fibres ligneuses presentent une disposition radiale tres

oette; leur paroi est egalement incolore et faiblement epaissie.

I.es rayons im'-dullaires sont ( |ej;i tres distincls malgre leur
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Par tous ces caracteres, ce bois tres jeune et en quelque sorte

embryonnaire, diflere profondement du bois adulte (1). Dans celui-

ci, en effet (2), les vaisseaux [iivsentent <le grandes variations dans

leurs formes et dans leurs dimensions; le systeme des fibres pre-

domine toujours sur celui des vaisseaux et la paroi des premieres,

toujours fortement epaissie, reduit constamment la lumiere a un

point.

Enfin, les rayons medullaires ollrent un polymorphisme assez

;
les nns, les plus rares, sont droits et a une seule epaisseur

de cellules, les autres sont larges et generalement composes de

plusieurs assises de cellules (Fig. 21).

Dans les tigestres jeunes, on continue a trouver les ilots ligneux

distincts dont nous avons parle precedemment (Fig. 20), sur une

Vendue variable a partir du sommet, mais plus bas, d'autres vais-

seaux et d'autres fibres s'intercaleot entre eux, et 1'aoneau ligneux

netarde pas a se completer en mume temps qu'il perd sa dissy-

n^trie primitive (Fig. 21).

Mais ne nous arretons pas plus longtemps qu'il ne convieut,

sur les caracteres de ce bois a peine differencie, et etudioos main-

tenant la structure de l'anneau ligneux lorsqu'il est complet, c'est-

a-dire vers la moitie de la premiere annee.
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vue phylogenique, ce premier anoeau ligneux, il faut utiliser la

region ou il est le plus mince. On comprend, en efiet, que le long

d'un rameau d'un an, long par exemple de 4 a 5 centimetres, toutes

les regions ne sont pas egalement agees, les plus voisines du

sommet sont les plus jeunes. A mesure qu'on se rapproche de la

base du rameau, par suite d'une acceleration embryogenique facile

a comprendre, l'anneau ligneux prend de plus en plus des carac-

teres qui voilent les premieres affinites.

Tres nets et d'autant plus faciles a saisir qu'on s'adresse a une

region plus jeune de la tige, les faits que je signale dans cette

etude se verraient avec beaucoup

moins de precision , et pour-

raient m6me passer inapercus,

si on ne s adressait a une region du rameau ou la differenciation

du bois secondaire est deja assez avancee.

Ces remarques s'appliquent egalement a l'etude des anneaux

ligneux qui suivent le premier.

Une coupe transversale de ce premier anneau ligneux (Fig. 22)

nous montre des vaisseaux isoles, dont la paroi est mioce et incolore

et dont la section est toujours polygonale.

Le sysleme des fibres ligneuses a augmente" d'importance, et

celles <i. n)aiutenant,uecesserout de predominersur les vaisseaux :
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leur paroi est epaissie et encore incolore; leur disposition, encore

franchement radiale, montrecependant deja une tendance a devenir

irreguliere, au moins dans la region qui correspond au bois

Les rayons medullaires sont toujours etroits et a une seule

assise de cellules.

Cette structure, ainsi qu'on peut s'en rendre corapte, est encore

bien eloignee de la structure adulte du bois des Ulmus ; mais si on

la compare a d'autres especes du meme groupe, on verra les diffe-

rences s'attenuer et les caracteres acquiereront alors leur veritable

signification phylogenique.

La structure de ce premier anneau ligneux presente,en effet, un

ensemble de caracteres qui rappellent dans une certaine mesure le

bois des Conocephale'es et des Boehmeriees et on se rappelle que

nous avons considere" ces deux families com me les moins differen-

ces des Ulmoldes. Dans les deux cas nous trouvons (Fig. 23 et

PI. 3, fig. 7) :

1° Des vaisseaux simples et toujours isoles sous l'epaisseur de

l'anneau ligneux.

2° Des fibres ligneuses a disposition radiale ou subradiale.

3° Des rayons medullaires tres etroits a une ou deux assises de

cellules.

La phase de ressemblance avec les Conocephalees est tres

courte, et cela se congoit puisqu'elle correspond a un rappel de

caracteres tres anciens; elle est la plus abregee et la plus condensee
de toutes, car, parfois m6me elle se borne aux rangees de grandes

cellules radiales des ilots primitifs ; enfin, tres souvent, vers la

partie exteneure de l'anneau ligneux, on peut deja voir s'eflacer la

ressemblance du bois des Ulmus avec ce type ancestral eloigne.

Mais si la concordance des caracteres de ce premier anneau
ligneux avec ceux qui servent a definir le plan ligneux des Conoce-

Phalees est courte chez les Ulmus, il n'en est pas de meme chez

lous les genres qui appartiennent a la meme lignee physique.
A "isi, par exernple, dans le genre Sponia, la structure caracte^

"stique des Cecropia se montre tres nette, non seulement dans

*°ute l'etendue du premier anneau ligneux (Fig. 24), mais eucore
1 ans ,es anneaux successifs, jusques et y compris, au moins, celui

tie la ;je aniVee. Ensuite le bois arrive progressivement a la struc-
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imhmeria qu'il ne depasse presque pas, comme nous le

ude semblable faite sur le jeune bois des Morus, des Celtis,

-a, etc., nous amenerait aux memes conclusions,

nine, on peut dire que dans les premieres phases de son

le bois secondaire des Ulmus presente des caracteres

Sponia can

qui le rapprocheut des Ulmoi'des les plus inferieures; au debut,

dans une region tres etroite, sa structure peut etre compare a

celle du bois des Cecropia (Conocephalees); plus tard, il affecte des

caracteres que les Bcehmeriees n'out jamais depasses : on peut done

considerer ces deux families eomme des (-tapes de revolution des

Ulmac^es.

Deuxieme anneau ligneux. — Etudions mainteoant l'anneau

ligneux de deuxieme annee. Tout d'abord il convient de dire que

dans les tiges tres jeunes, la separation entre deux anneaux

ligneux successifs, si nette et si tranchee dans les bois ages, est ici

tres vague et tres peu marquee ; elle est meme quelquefois a peine

appreciable et indiquee seulement par deux ou trois rangees de

cellules aplaties.

Le bois montre deja un perfectionnement notable. En coupe

transversale (PI. 2, fig. 4), on observe que, la plupart du temps, les

vaisseaux ne sont plus isoles, mais ils forment de petits groupes
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regularite sur le champ de la coupe; leur paroi est

encore mince et incolore et leur section toujours polygonale.

Les fibres ligneuses conservent plus ou moins la disposition

radiale; leur paroi est egalement incolore, mais deja sensiblement

e"paissie.

Les rayons medullaires s'elargissent; quelques-uns prennent 2

a 3 epaisseurs de cellules, tandis que les autres conservent la sim-

plicite primitive.

Ces caracteres du deuxieme anneau ligneux des Ulmus sont

ceux que nous avons aussi observes prec^demment dans le bois

adulte des Planera, des Sponia et des Morus (PI. 2, fig. 2) les plus

inferieurs (1).

Je rappellerai egalement ici la remarque que j'ai faite dans ma
these a propos du bois du Planera aquatica.

« Bien que tres remarquable, disais-je, par la disposition de

» ses vaisseaux et de ses fibres, cette espece est surtout instructive

» par ses rayons medullaires de deux sortes. Entre les grands

» rayons, qui rappellent exactement celle des Ulmacees, se trou-

» vent d'autres petits rayons etroits a une seule assise de cellules

» rectaugulaires, rappelant ceux des Boehmeriees. Par ces deux

» sortes de rayons, cette espece est done a la fois un B&kmeria et

» un Ulmus. Si nous supposons que les petits rayous medullaires

» disparaissent tout-a-fait, et il n'est pas douteux qu'ils ne soient

» en voie de disparition, les grands persisteront seuls et nous

» aurons les formes du genre Morus.

» On voit done comment peut s'effectuer le passage des Bcehmeria

» vers les Morus, par la substitution d'une forme de rayons medul-

» laires plus parfaits a une forme de rayons plus primitifs.

» La largeur des rayons apparail done comme un caractere de

» perfectionnement du bois, et, de fait, les Gymnospermes n'ont

» que des rayons a une seule assise de cellules (2). »

Troisieme el auatrieme anneaux ligneux. — Pendant la troisieme

et la quatrieme annee, l'anneau ligneux se perfeclionne encore, et

le perfectionnement se manifeste surtout par le systeme des fibres

'i&neuses qui preml un -rami accroiseement ;
celles-ci, de plus,
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epaississent leur paroi, en meme temps qu'elles perdent leur dispo-

sition radiale (PI. 2, fig. 3).

Les vaisseaux, larges dans le bois du printeraps, deviennent de

plus en plus etroits a mesure qu'on s'avance dans le nois d'automne.

Les rayons medullaires s'elargissent ; ils prennent deja la plu-

part des caracteres qu'ils couserveront ensuite defiuitivement.

Gette disposition nous conduit a comparer, a ce stade, le bois

d'Ulmus campestris, et d'uue maniere generale celui de tous les

Ulmus au bois des Muriers superieurs. Chez ces derniers, comme
nous le savons (1), les vaisseaux diminuent egalement de grandeur

dans le bois d'automne ; ils arrivent, en se groupant, a ne plus

former que des ilots de vaisseaux etroits (PI. 3, fig. 8). Mais ces

ilots restent toujours independants, tandis que chez les Ulmus ils

s'anastomosent en bandes continues ; c'est pour cela que le bois

des Muriers presente seulement a l'ceil nu de simples mouchelures

blanchatres, au lieu des entrelacs capricieux qui parcourent en

tous sens le bois des Ormeaux.
Par consequent nous pouvons done admettre que l'anneau

ligneux de troisieme et de quatrieme annees, presente un bois

comparable a celui des Muriers, ce qui revient a dire que, au point

de vue du bois, les Muriers se sont arretes a un stade que les Ulmus

ont depasse.

Cinquieme et xi.rihne anneaux ligneux.— II va sans dire que, dans

certains cas, la differenciation du bois se fait avec une rapidite

fort variable : quelquefois l'anneau ligneux de cinquieme annee

presente deja des caracteres de perfectionnement tres accentues.

Quoi qu'il en soit, on observe la plupart du temps, dans les

anneaux ligneux de cinquieme et de sixieme annees les bandes

continues des Ulmus en melange avec des ilots semblables a ceux

du bois des Morus (PI. 2, fig. 4).

Ce caractere est aussi celui que presente le bois de plusieurs

Celtis
;
Involution suit done une marche reguliere, dont toutes les

etapes ont ete conservees par le bois avec une grande fidelite.

Septieme, huitieme et newihme anneaux ligneux. — Enfin, si nous
arrivons aux anneaux ligneux de septieme, de huitieme et de neu-
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vieme annees, nous voyons la structure du bois secondaire conti-

nuer a se perfectionner.

Les ilots disparaissent completement, ou bien, si on les ren-

contre, ce n'est plus que d'une facou accidentelle; ils sont rem-

places par les bandes vasculaires continues qui caracterisent le

bois d'automne des Ulmus (PL 3, fig. 5).

Enfin, vers la dixieme annee, le bois a acquis tous ses carac-

teres
; son plan Ugneux est fix6 desormais, en ce sens que I'arran-

gement relatif de ses vaisseaux, de ses rayons m^dullaires et de ses

fibres, ne varie plus et qu'il est le meme dans tous les anneaux

ligneux qui se formeront par la suite.

Pourtant, il convient de dire que, meme aprcs la dixieme

annee, le bois conserve pendant longtemps encore un caractere

typique de juce'niliie ; ce caractere est nettenaent exprime par

l'absence de coloration ou par la coloration tres faible de tous ses

elements.

Au contraire, dans les tiges tres &gees, le bois, dans son ensemble,

possede une coloration brune, due a un pigment localise surtout

dans les rayons medullaires.

Tous les faits qui precedent peuvent etre, dans certains cas,

voiles par des phenomenes d "acceleration embryogenique; s'ils ne

paraissaient pas suffisamment nets dans le genre Ulmus, on pour-

rait les retrouver, et cela meme avec une plus grande clarte\

chez les autres genres inferieurs de la famille : c'est ainsi que nous

avons pu egalement les observer chez les Planera, les Morus, les

Uavlnra, les Celt is, les Bruussonetia, etc.

Chacun de ces genres s'arrete a un stade moins differentie"

que dans le genre Ulmus, mais presentant toujours, dans les plus

jeunes anneaux ligneux, des caracteres qui rappellent le bois de

ceux qui ies ont pr^cedes dans revolution.

L'etude que nous venons de faire nous montre done que le bois

'les Ulmus, aux diverses phases de sa diff^renciation, retrace

^ remarquable nettete,
tion des Ulmacees.

Cette evolution nous permet de remonter jusqu'aux origines 1

Plus lointaines de la famille, e'est-a-dire a ces especes, teiles qi

Laportea photiniphylla, dont le bois, grossier et leger comme c
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liege, depasse a peine l'etat ou on l'observe dans les plantes herba-

cees de la m6me famille.

Nous saisissons done ici, en quelque sorte sur le fait, le meca-

nisme par lequel les tiges herbacees, e'est a dire monocarpiques,

corame le Chanvre et nos Orties europeennes, se sont transformers

en tiges arborescentes, e'est-a-dire polycarpiques, par perfection-

nement de leur tissu ligneux.

Le groupe par excellence qui renferme le plus de repr^sentants

herbaces, celui des Monocotyledones, ne nous offre-t-il pas de

meme un des plus beaux exemples de ce phenomene dans les

Bambous et dans les Palmiers, bien que la dendrification, si je puis

m'exprimer ainsi, soil obtenue par un proc^de different.

Cette etude nous a amene, de plus, a l'intelligence d'un fait

phylogenique extremement important, que l'observation du bois

aduhe nous avait fait entrevoir a peine, et dont la signification

nous avait ecnappe jusqu'ici.

On se rappelle que, dans notre precedent travail (1) et comme
conclusion de nos recherches sur la famille des Urticacees, nous

avions cru devoir rapporter tous les genres de cette famille a deux

types de Gonocephalees qui, a ce moment, nous avaient paru irre

ductibles : d'un c6te Cecropia obtusa, presentant de larges bandes

de parenchyme ligneux, de l'autre Cecropia palmata, ne presentant

jamais de bandes semblables.

Nous avions fait du premier le type de notre groupe des Urti-

coides, et du second le type de nos Ulmoides ; ensuite nous disions

textuellement ceci :

« A partir de ce genre remarquable (Cecropia) et de quelques

)) formes voisines qui presentent le bois le moins diflerencie, le

» groupe immense des Urticacees < rtirmi'incat

» rapproches, se penetrant frequemment l'un dans l'autre. »

L'etude consciencieuse du bois secondaire adulte ne nous avait

jamais permis de confondre ces deux types, et malgre cela, dans

notre esprit, nous ne pouvions nous empecher de les rapporter a la

m6me souche ancestrale.

Par l'etude du jeune bois secondaire le probleme s eclaire d'une

facon inattendue et l'examen d'une tige de Morns cuspidata nous a

donne la solution tant cherchee.

(i) Loc. citat., p. 126.
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Avant d'aller plus loin, je me permettrai de rappeler encore ici

ce que j'ai dit pnkedemment a propos du Morus cuspidata et du

M. serrata, alors qu'il m'etait impossible de prevoir qu'une solution

prochaine etait reservee a cette question :

« C'est a tort, selon moi, disais-je, que ces deux especes sont

)) donnees comme de simples varietes de M. alba. Leur bois, assez

» different de celui des autres Muriers, annonce un type imparfait

» qui les rapproche incontestablement des Bcehmeria et surtout du

» B. rugulosa. »

Non seulement, en eflet, dans Morus cuspidata le bois jeune pre-

sente l'aspect du bois des Bcehmeriees, mais il presente aussi les

Imniles transeersiih < do purrnrhtjme (jiii carucle'risnit les i'rtiroides{ I).

C'est la, a n'en pas douter, le rappel d'uu caractere ancestral

qui disparait dans le bois adulte des Morus, et, a la suite de ce

genre, dans toutes les Ulmoi'des.

Ce caractere doit meme indiquer une filiation fort ancienne, car

nous ne l'avons jamais observe dans le bois jeune des Zelkom, des

Ccltis et des Ulmus ; a partir des Morus, il parait efface pour tou-

jours-

Quoi qu'il en soit de cette structure remarquable et quelle que

soit aussi la signification physiologique que nous devious attribuer

a ces bandes de parenchyme, l'etude du Mortis cuspidata nous fait

voir que si les deux groupes d'Urticoi'des et d'Ulmoides sont dis-

tincts par leur bois dans la nature actuelle. ils ont du cependant

sortir autrefois d'une souche ancestrale unique.

Enfio, l'absence de ces bandes dans le bois adulte nous apparalt

comme la consequence d'une evolution plus avancee et nous con-

firme encore dans l'opinion que nous avons emise au debut de

cette 6tude : a savoir que les Ulmacees, au point de vue du bois, sont

les plus parfaites des Ulrnoides.

Resume et Conclusions

On peut resumer ainsi qu'il suit tous les faits relatifs a la phy-
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4° Au point de vue du bois, les Ulmus offreat la structure la

plus differenciee et la mieux adaptee aux conditions actuelles.

2° Le bois des Ulmus indique, dans son developpement, un mode
de perfectionnement qui rappelle les etapes auxquelles diverses

families ont borne leur evolution.

3° L'anneau ligneux de premiere annee {Morus, Madura, Ulmus)

rappelle le bois des Conocephalees et surtout des Bcehmeriees, par

ses vaisseaux simples non groupes dans le bois de printemps, par

ses fibres radiales et par l'etroitesse de ses rayons.

4o L'anneau ligneux de deuxieme annee, chez les Ulmus, rappelle

le bois adulte des Planera, des Sponia et des Morus inferieurs.

5° Pendant la troisieme et la quatrieme annees, chez les Ulmus,

l'anneau ligneux montre un bois analogue a celui des Morus supe-

rieurs, par ses ilots de vaisseaux dissemines dans le bois d'automne.

6° Vers la cinquieme et la sixieme annees, le bois commence a

presenter les bandes caracteristiques des Ulmus en me'lange avec les

Hots des Morus. II rappelle ainsi la disposition des Celtis qui sont,

comme on le sait, interme'diaires entre ces deux genres.

7° Pendant la septieme, la huitieme et la neuvieme annees,

quelquefois plus t6t, quelquefois plus tard, le bois continue a se

perfectionner. Us ilots vasculaires disparaissent completement dans le

bois d'automne, ou ils sont remplaces par des bandes

Malgre cela le bois conserve longtemps encore des caracteres

re*els d'imperfection par I'absence de coloration ou par la tres faible

coloration de ses elements.

8° Enfin, vers la dixieme anne"e, le bois des Ulmus acquiert

(sauf la coloration) la structure caracteristique qu'il conserves
ensuite dans tout le reste de son e

En dehors des faits qui se rapportent directement a la phylo-

genie desTJImac(5es, une conclusion importante et assez inattendue

se degage encore d'elle-meme de notre travail : c'est que pour etre

utile et fructueuse, I'etude comparative du bois secondaire ne doit

se faire que sur des e^hantillons d'age avance. Par consequent,
tons les travaux entrepris jusqu'ici par les diffe>ents auteurs, avec
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les seuls echantillons d'herbier pour materiaux, sont voues

l'avance et de par ce fait, a une sterilite complete.

On comprendra tres bien, en effet que, sur ces echantillons,

est bien rare que le bois ait termine son evolution.

EXPLICATIONS DES PLANCHES

Planghb 2

Fig. i. Ulmus campestris : i" anneau ligneux (Gross. 80 diam.). —
Fig. 2. Morus cuspidata : coupe transversale. — Fig. 3. Ulmus cam-

pestris : 4
e anneau ligneux (Gross. 80 diam.). — Fig. 4- Ulmus campes-

tris
:

<)" anneau ligneux (bois d'autorane). On voit en melange les Hots

des Moms et les bandes des Ulmus.

Planche 3

Fig. 5. Ulmus campestris : bois secondaire d'une tige agee de 5o ans.

— Fig. 6. Ulmus campestris : coupe tangentielle. — Fig. 7. Cecropia

obtusa. - Fig. 8. Morus nigra.
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PARUS EN 1895 ET 1896 (SuiteJ.

Grevillius (i) consacre un memoire a l'etude des plantes xero-

philes de l'ile d'CEland ; on observe dans cette region des conditions

climateriques tres diverses au point de vue de l'humidite, mais avec
des transitions qui permettent des passages entre les formes d'une

mfime espece adaptees a l'humidite ou a la secheresse et font par suite

mieux saisir Taction de ce facteur. L'auteur, dans cette etude de la

x6rophilie, a compare des individus d'une m£me espece croissant dans
des lieux humides ou dans des regions seches et d'autre part l'ensemble
des plantes des endroits humides a la flore xerophile totale.

L'lle d'CEland comprend un plateau calcaire tres aride designe sous
le nom d'Alvar et dont la flore naine (a peine aocm de haut) est depourvue
d'arbres

; elle est avant tout constitute par des graminees vivaces.

Quelques-unes de ces plantes se protegent contre la transpiration par

un abondant revelement pileux, d'autres par un revgtement cuticulaire

de l'epiderme tres epais. Le periderme y apparait de bonne heure ;
les

stomates sont plus nombreux par unit6 de surface sur les tiges et les

leuilles que dans les formes normales, mais moins nombreux d'une

maniere absolue
; le tissu palissadique y est plus developpe et quelque-

fois (Campanula rotundifolia) les palissades peuvent apparaitre dans
les formes de l'Alvar sur toute la surface de la feuille.

Les tissus de soutien de la feuille, surtout le collenchyme, sont plus

puissants. Les organes souterrains des formes xerophyles sont ordinai-

rement plus faibles que les parties aeriennes. La moelle ainsi que la

partie interne de l'ecorce contient generalement plus de matieres de

reserves (amidon, oxalate de chaux) que celle des formes normales.

M. Bonnier a montr6 que les palissades sont moins developpees
dans les feuilles des plantes du Spitzberg que dans celles qui croissent

dans les Alpes aux grandes hauteurs. F. Boergesen (2) a etudie de son

SIX, 1895, p. 219
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cote l'anatomie des plantes arctiques dans un memoire dont les resultats

sont resumes par l'auteur de la maniere suivante :

« i . Les plantes arctiques different des plantes alpines par le faible

developpement des palissades, mais elles s'en rapprochent par la struc-

ture ladie du mesophylle. par i'appai i'.iosi I'requeute de stomates sur la

face inferieure de la feuille et par la position superficielle de ces stomates.

2. La cause du developpement mediocre des palissades dans les

plantes des regions arctiques doit eire eherehee dans la faible intensite

de la lumiere, circonstance qui tient au peu d'elevation du soleil au-

dessus de l'horizon et, du moins dans les regions voisines du bord de

la mer, a la frequence des brouillards.

3. La plupart des plantes arctiques n'offrent aucune adaptation

sp.Viale contre ime transpiration irop forte ; l'epiderme est generalemenl

peu saillants ; le mesophylle est tres lacuneux ; les poils sont le plus

souvent peu developpes ou font completement defaut, etc... Les plantes

des landes et des localites seches du Fjeldmark (flore rupestre) font

exception a cet egard, leurs feuilles offrant une structure xerophile.

4 • Les causes qui empechent une grande parlie des plantes arctiques

d'etre en general exposees aux dangers d'une transpiration trop active

sont l'humidite considerable de l'air et du sol pendant l'ete et l'epaisse

couche de neige qui les recouvre pendant l'hiver.

5. Le tissu mecanique n'est developpe que dans un petit nombre

Schostakowitsch (i) a recherche quelles sunt les dispositions ana-

tomiques qui assurent la protection des bourgeons contre le froid pour

les arbres de la region siberienne
;
pour l'auteur le danger qui menace

ces bourgeons est la dessiccation, car ils sont dans I'impossibilite de

reparer les pertes d'eau dues a l'evaporation ; aussi les modes de pro-

tection qu'ils presentent sont-ils analogues a ceux qui empechent

''evaporation chez les plantes xerophiles ; ce sont un grand developpe-

ment de la cuticule, un puissant revetemenl de poils et l'excrelion de

luatieres resineuses.

Signalons ici, bien qu'elle interesse exclusivement la morphologie

externe, l'etude que Areschoug (2) consacre aux plantes geophiles,

c'est-a-dire aux plantes dont les bourgeons se developpent dans la terre,

et qui constituent ce type biologique realise surtout dans les regions ou

existe chaque annee une periode lroide ou chaude, mais toujours seche ;

l'auteur en monire les diflKrents degres el etudie la maniere dont se

component les rameaux qui naissent sous terre, les moditicati«»ns que

subissent leurs feuilles, le mode de protection des bourgeons floraux.

Isch., XXVI, 1896).

. :
fieitnifje zur liiotngi

"«•• I'hys. Lund., VI. IS9H, m p.).
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Worsdeix (i) a fait l'etude anatomique de trois especes du genre

parasite Christisonia. Les principals particularites que presentent ces

plantes, et qui sont en rapport avec leur parasitisiue, sont leurs racines

anastomosees, le developpement de tubcrcules d'ou partent les sucoirs,

la reduction du bois dans le cylindre central de la racine et le developpe-

ment correspondant du liber, le faible developpement du tissu conduc-

teur de la tige, correlatif de l'absence de feuilles remplacees par des

ecailles. Les sucoirs ont une origine exogene, et non endogene comme
chez beaucoup d'autres plantes parasites.

M. Figdor (2-3) a etudie au Jardin botanique de Buitenzorg la Gen-

i tenuis et a montre qu'elle n'etait pas un parasite,

i pensait jusqu'alors, mais une plante saprophyte. L'auteur

ours des mycorhizes;

reduites a des ecailles, com-

plelement depourvues de chlorophylls Les

ovules sont nus et orthotropes ; l'oosphere est

legorie des plantes basigames de

M. Van Tieghem (voir plus loin, au chapitre

concernant l'ovule, l'analyse d'une note de

I

M. Van Tieghem sur l'acrogamie et la basiga-

mie). La graine meme est trt^s faiblement deve-

loppee ; l'embryon se compose seulement de

dos lerm" et
(
I
uelcIues cellules ; on ne distingue que le sus-

iCotylanthe- Penseur et la masse embryonnaire indifferen-

P. Groom (4) consacre un memoire a l'etude

3 saprophyte de Malaisie, le Thismia Aseroe ;
cette

plante est surtout interessante pour les mycorhizes qui s'y developpent

;

egalemenl au memoire pour les details anatomiques trop speciaux.

E. Heinricher (5) etudie en detail la structure des sucoirs des

Lathroea clandestina et L. Squamaria ; l'auteur a employe avec succes
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l'eau bouillante comme agent tixatcur empechant le noircissemenl des

materiaux. II distingue dans le sucoir du L. clandestina le sucoir pro-

prement dit et un repli exterieur. A la peripheric il est constitue par

une ecorce a grandes cellules presentant de nombreuses lacunes ; les

cellules epidermiques de la racine qui sont au contact de l'hdle s'allon-

elles forment ce que Pauteur designe sous le nora de papille du sueoir.

Les plus externes de ces cellules s'accroissent et ont pour role de faci-

liter la penetration du sucoir dans Phote ; a i'iuterieurdu sueoir s'observe

de nombreuses tracheides dont Pensemble a un contour semblable a

celuid'un clou. Heinricher decrit de meme les sucoirs du L. Sqnamaria
et insiste sur les differences qu'ils presentent avec ceux de Pespece

precedente, bien que le type general soit le meme ; il s'occupe ensuite

des substances chimiques qu'on rencontre dans ces sucoirs ; le tissu

parenehymateux ([iii se trouve entre les tracheides est riche en matieres

phosphoives el en amylodextrine ; les noyaux du parenchyme sont

tresgros el possedent dans le L. dandes^a des cristalloides nombreux ;

dans le L. Sqnamaria Pecorce primaire contient <le nombreux leuco-

plastes.

Chez les deux especes on observe dans les cellules du parenchyme
des spheres refringentes, et dans Us meats de la partie peripherique de

Pecorce une substance qui, apres le traitement par l'eau de Javelle, se

colore par la fuchsine comme la lignine ; Pauteur pense que ces deux
productions sont constitutes par une sorte de gomme provenant de la

hgnine de Phote et servant peut-etre a la formation d'amylodextrine.

Lauteur etui lie les actions meeaniques et chimiques qui entrent en
jt'u pour determiner la penetration des sucoirs et rapporte Peffel predo-
minant a ces dernieres ; Pamidon de Pecorce disparait devanl le sucoir
'

'

les membranes lignifiees ou non sont dissoutes par lui. Apres avoir

''"'me d,s details biologiques de ces plantes, Heinricher etudie le deve
'''PPenient de lours sueoirs el monlre quil est assez analogue a celui

es sucoirs des Rhinanthees et de nature exogene ; il s'oppose a les

Piacer parmi les Orobanchees, mais les rapproche des Rhinanthees
Parmi les Scrofulariees.

IV. — AxXATOMIE EXPERIMENTALE.

M.G. Bonnier (i) a etudie experimentale.m ul les modilications de
a str«cture et des fonctions que presente une meme espece de plante

Rations inorphologupu's et anaiomiqties < lies >e resuuient ainsi :
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2 Les parties soaterraines sont peu modifiers.
3* Les tiges aeriennes sont plus courtes, plus velues, a entrenoeuds

moins nombreux.
4' Les tiges ont leur ecorce plus epaisse par rapport au cylindre

tlSSUS dece dernier

5* Les feuilles sont generalement plus petites, plu
epaisses.

6° Le tissu palissadique est plus developpe et ses cellules r

des grains de chlorophylle plus nombreux.
T Les fieurs sont plus grandes, au moins relativement, et plus vive-

Ayant compare (1894) les plantes arctiques aux plantes alpines de

la meme espece M. G. Bonnier avait observe de nombreuses differences

anatoiniques, telles que la reduction des vaisseaux et du tissu palissa-

dique chez les premieres par rapport aux secondes ; or la condition qui

varie le plus dans les deux milieux considers est l'eclairement

;

M. Bonnier (i) a recherche experimentalement quelle est Taction d'un

eclairement continu sur la structure des vegetaux. L'auteur a compare
la structure de plantes s'etant developpees a la lumiere electrique con-

tinue, .. la lumiere normale et a l'obscurite ; les plantes exposees a la

i presentent plus de chlorophylle et celle-ci s'y trouve

liformement repandue ; la chlorophylle peut meme apparaltre
es elements qui n'en contiennent pas a l'etat normal (rayons

, moelle) ; le lissu nalissadique subit une grande reduction

;

1 de la tige est simplifiee; la structure a la lumiere electrique
continue est intermediate entre la structure normale et celle a l'obscu-

rite; il se produiten somme ce que M. Bonnier designe sous le nom
d'etiolemerit vert.

Les modifications de structure observeespeuvent presenter de l'interet

systematique
; elles permettent de deter-

es caracteres anatomiques

;

fenille du Pin ou la disposition et la

a peine moditiees, alors que les repiis

si caracteristiques des cellules corticales normales disparaissent

En exposant des plantes alpines a un eclairemen
tmosphere humide et froide, M. Bonnier a obsen
louvelles presentaient les c

M W. Russell (2
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espece qui se sont developpees dans les environs de Paris ou dans la

zone mediterraneenne francaise. L'auteur a observe que les plantes

vegetant sous le climat mediterranean pivsentent an t-piderme a cellules

plus grandes et plus hautes, a parois plus rpaisses, uii appareil stoma-
tique plus developpe ; l'ecorce des tiges aeriennes plus reduite revet

souvent la forme palissadique et contient plus d'elements de soutien

;

liber sont plus developpes, les vaisseaux ont un calibre plus conside-

rable
; la sclerification est plus intense, les leuilles sont plus epaisses,

les tissus secreteurs plus abondants.
M. Russell fait le depart, d'apres les recherches de M. Dufour et de

M. Lothelier, entreles caracteres dus & J mh nsit,- de 1"<
< lairement et au

iaible etat hygrometique de l'air (developpement du tissu en palissade,

augmentation du nombre et du calibre des vaisseaux, des elements de

emmagasinees en raison de la vie active de ces plantes (developpement
de l'ecorce des tiges souterraines).

L. Montemartini (i) consacre un memoire a l'etude des diverses

adaptations anatomiques qui facilitent la fonction chlorophyllienne ; ses

i°En augmentant la proportion d'anhydride carbonique dans l'atmo!

phere ou se developpe une feuille on diminue dans son ineso[)liylle !

systeme aerifere et on augmente la formation du tissu 1 '

2° Une quantite donnee de chlorophylle, les conditions externes
restant semblables, possede une energie assimilatrice plus considerable
dans un tissu lacuneux que dans un tissu palissadique.

3° Dans YEuphorbia splendens et dans les Opuntia le systeme assimi-

lateur est d'autant plus ruin- en meats inlercellulaires que la chloro-

Phylle est plus abondante.
Le tissu palissadique n'est done pas la forme la plus parfaite <le tissu

assimilateur mais e'est la forme la mieux adaptee a empecher une trop
forte transpiration.

V. - Fleur.

M. Racibohski (2) consacre un iiicmoii -e a 1 eluiir des dispositinns

anatomiques destinees a proleger contre les influences exterieures les

organes floraux, et qui existent absolumeut chez toutes les plantes,

L'auteur passe d'abord en revue les modes generaux de protection

Intor? tleiie piaulr (Atti ut

lorm alia

WlsL Bot. di Pavia. Mr.

(i) Raciborski : Die SchnrfzromcAfcmgen ter Bintm,knospe„ (Flora, LXXXI.
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des organes sexuels par le calice el la corolle dont les pieces sont etroi-

tement appliquees les unes contre les autres et souvent engrenees

entre elles, par l'existence de poils empechant une trop forte transpi-

ration; lorsque le perigone presente la prefloraison volvaire, les bords

des pieces qui le constituent sont etroitement rapproch.es par leur cuti-

cule qui se developpe beaucoup en cette region et dont les denticula-

tions s'engrenent exaetement d'une feuille a l'autre ; dans d'autres cas,

c'est la formation de mucilages qui assure la protection des jeunes

fleurs, particulien in. at die/ les espeees aquatiques et plusieurs plantes

des tropiques.

Apres avoir passe ainsi en revue les differentes dispositions en rap-

port avec la protection des bourgeons lloraux, l'auteur etudie plus

specialement un certain nombre de cas particulierement interessants,

en les classant par groupes biologiqu.'S, suivant qu"ils correspondent

a des plantes xerophiles, liitoiMles. .'-pipliyi. s, tropicales, aquatiques,

Les plantes xerophiles ont leurs organes sexuels proteges par des

tcuillrs Morales possedant une cuticule tr6s epaisse (Eucalyptus, Dar-

winia) par des cellules huileuses (ovaire de Pileanthus) ; les plantes

aquatiques par des mucilages, les plantes alpines par un puissant

developpement d.: poils (Hieracium, Leontopodium, Artemisia, Labiees,

etc ). D'ailleurs, le travail de M. Raciborski, a cause de sa nature meme,

ne saurait se prefer a une analyse, tout l'interfit qu'il offre residant

dans l'etude des Caits particuliers dont je viens simplement de citer

Ignaz Familler (i) s'occupe de l'etude anatomique des organes

sexuels atrophies ou adaptes a des fonctions accessoires, dont la mor-

phologie externe est bien connue, mais dont les anatomistes ne s'etaient

guere occupes jusqu'a present; les principaux resullats de cette etude,

qui presentent un grand interest dans la comparaison des organes

normaux et des organes degrades correspondants, sont les suivants.

L'atrophie de ces organes consiste dans l'arret de leur developpe-

ment normal a diflerents stades de celui-ci et, pour un meme organe

d'une mfime espece, ce slade peut etre tres variable. Les cas les plus

frequents d'atrophie des organes males sont les deux suivants : i° ^e

developpement s'arrete au stade ou le iilet est a peine forme; 2° les

divisions eellulaires qui aruenent normalement la formation de la parol

de l'anthere s'eflectuent, mais sans que les cellules meres primordiales

se divisent. Dans le pistil, il se tonne le plus souvent, mais pas tou-

jours, un sac eiubryonnaire, mais le tegument est reduit; les ovules

peuvent etre en tout sembl.ililes a eeiix qui doivent se developper

fleurs qui possedent un grand nombre d'etamines <

imiller : Bingeneti.trhe I nb-fsuchunrjen iiher verkummerte
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staminodes le passage des unes aux autres est plus graduel. Lorsque

le pollen arrive a se conslituer dans les anlheres atrophiees, il est sera-

blable au pollen normal, a part le nombre de grains qui est nioindre.

Des observations personnelles ni'emp*Vhent de me rallier a la generali-

sation de cette affirmation; dans plusieurs anlheres atrophiees de

Caryophyllees, j'ai observtf que les grains de pollen possedtnt nn pro-

toplasma et des noyaux n'ayant pas les memes proprietes que les

grains de pollen normaux. Les staminodes fllamenteux semblables a

ceux des Pentstemon ne correspondent pas seulement au lilet, mais ils

presentent dans leur structure interne, surtout dans les premiers etats

de leur developpement, des restes d'anthere, bien que rien ne les decele

exterieurement Les organes males alrnphies. de menu: <pie les dears

complement steriles, ont pour role, d'apres I'auteur, de donner a l'ap-

pareil reproducteur un plus grand eclat, de diriger inecaniquement les

insectes qui doivent feconder la fleur, ou d'augmenter les secretions

Payer avait etudie le developpement de la lleur du Trapa natans et

ses observations ne concordent pas toujours avec celles de Gibelli et

Ferhero (i) qui ont etudie le developpement de la fleur et du fruit dans

la meme plante. Ils monlrent que la fleur apparalt conune une dilata-

tion spherique au centre de laquelle se forme eiisuili une depression

centrale qui en s'exagerant constitue un canal etroit Jbrde a son entree

eiroitement et ferment complement la cavite florA qui s'agramlit et

dans laquelle apparaissent les rudiments des etamfnes, opposees aux

sepales; il faut remarquer que dans cette plante les ^taurines iiaissenl

uvant les pelales, eoiiime G<el>el la deja monlre pour 1 l tiieulaiie; les

tour de l'anthere se distingue a peine, qu'on voit se former les deux

bonis de la cavite ovarienne; il apparail quatre holds earpellaires :
les

deux antero-posterieui's disparaissenl Ires \ile; la eloison plaeent. ire

une eloison complete des le primipe el non eohuuellaire. eentrale,

eomme le veut Payer; autour de l'ovaire se constitue un eerele neeta-

nfere; chaque loge contient un ovule anatrope.

•aient dans 1
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les fleurs sont egalement protegees par une spathe commune; les fleurs

jeunes des Potamogeton sont aussi entourees etroitement par la der-

niere feuille precedant les epis floraux.

Gibelli et Ferrero suivent ensuite pas a pas le developpement de la

structure anatomique du pedoncule floral, du calice, des etamines dans

laquelle la formation des grains de pollen est normale; l'exine de

ceux-ci presenl am - qni La reaforceht etqui corres-

pondent aux pores de dehiscence ; les sacs polliniques s'ouvrent nette-

ment chacun pour leur compte; la pollinisation est cleistogame. Le

disque nectarifere subit une dehiscence par sclerification. Le developpe-

ment du pistil, du fruit, la formation des differents tissus qui concou-

rent a la constitution de ce dernier, sont etudies avec beaucoup de

detail et nous ne pouvons que renvoyer au memoire meme pour cette

Le Lachenalia luteola, Liliacee du Gap de Bonne-Esperance, n'a

jamais donne, dans les jardins de l'Universite de Berlin, de capsules

fructiflees ; Lindemuth (i) a montre que, les penoncules floraux etant

coupes et places dans l'eau,lesgraines arrivaient a complet developpe-

ment ; il en est de meme pour le Lilium candidum qui ne donne pas

non plus de graines a l'ordinaire.

Lindemuth (2) a de plus constate que sur les pedoncules floraux

du Lachenalia luteola ainsi places dans l'eau il se developpait

des bulbilles; les pedoncules sont nus,<li'*{.»oiirvus dc leuilles, etc'esten

des points quelconques, sans aucune regie, qu'apparaissent ces forma-

tions exogenes, constituees aux depens de l'epidcrmc el des assises

sous-jacentes de l'ecorce et qui se mettent ulterieurement en rapport

avec un faisceau; il s'est aussi developpe dans ces conditions quelques

racines adventives.

L'auteur a pu egalement provoquer l'apparition de bulbilles sur des

pedoncules floraux de Jacinthes dont il coupait les fleurs.

(1) H. Lindemuth : Ueber Samenbildung an ab'jvxchn ,:'..• ,w)) nlnth-nst"'"

den <>iniger sunst >-tvr<l>>v I'jUm^iwrtm (Ber. d. d. bot. Gesellsch, XIX, 1896,

p. 245-247).

(2) H. Lindemuth : Ueber Bildung von Bulben an dem Bluthenscluifle to"

l.uclienalut lule»t<t J«c<i . uud Uu<irii<thn* orienhilis I. (Ber. tl. «1. bot. Gesellsch.,
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ANTHEROZOIDES ET LA DOUBLE COPULATION SEXUELLE

CHEZ LES VEGETAUX ANGIOSPERMES

M. L. GUIGNARD I

La decouverte si interessante des antherozoiides chez certaines

Gyninospermes ne pouvait manquer de rappeler l'attentiou sur les

phenomenes de la fecondation. Sans etre guide, cependant, par

l'espoir de trouver de semblables corps fecondateurs chez les

Angiospermes, diverses raisons m'avaient engage a reprendre

''etude de ce sujet a l'aide d'une technique plus perfectionnee que

celle dont j'avais pu me servir il y a uae dizaine d'anuees.

Ces nouvelles recherches, faites d'abord sur le Lilium Martagon,

qui m'avait autrefois servi de principal objet d'etude, m'out revele

des faits si curieux et, a certaios egards, si inatteudus, que j'aurais

voulu, avaut de les faire connaitre, les approiondir encore cette

aunee (•>) et acbever des observations comparatives entreprises sur

u'autres plantes. Mais un travail surle m^me sujet, du a M. Navvas-

L'hine, et dont je u'ai pris conuaissance recemment que par line

'ourte aualyse (3), m'engage a ne pas taider plus longtetnps a

publier mes resultats en ce qui concerne la plante precitee, qui a

ete etudiee egalement par cet observateur. A en juger par I'analyse

(1ont il s'agit et dans laquelle il u'est, d'ailleurs, pas fait meutiou

de figures donnees par l'auteur, ces resultats [>;uai»eut coucorder,
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sur les points esseutiels, avec eeux que le savant russe a eu le

merite de signaler. Je les resume en les accompagnaut de quelques-

uues des figures qui m'ont ete fournies par mes uombreuses

preparations.

Parmi les questions qui m'avaient paru meriter de nouvelles

recherches, se trouve la division du noyau secondaire du sac

embryonnaire, laquelle accompagne la fecoudation de l'oosphere et

prelude a la formation de I'albumeu. Ce noyau secondaire iesulte,

coiiime on le sait depuis les recherches de M. Strasburger et les

miennes, de 1 'union de deux noyaux ;ipparlenant cliaeun a l'uuedes

deuxtetrades iiurleaires qui oceupent rrspertivemenl lesommetet

la base du sac embryounaire. De ces deux noyaux, que j'ai appeles

polaires, lesuperieur est le freredu noyau de l'oosphere, Tinferieur

est le congenere des antipodes. Dans le Lilium Martagon etd'autres

espeeesdu meme genre, le premier (IM. i, fig. 1, ps) se distingue de

bonne beure du noyau de l'oosphere par sa plus grande dimension

el reste au voisioage de cette cellule; le second (pi), plus volumi-

neux encore, est situe or.linairement au-dessous d'une grande

vacuole, occupant le centre du sac embryonnaire, et remonte le

long de la paroi pour s'unir au precedent.

J'avais constate que, dans ces plantes, les noyaux polaires ue

s'accoleut que tardivemenl et sans se ronfondre, tres peu de temps

et parfois menu' seulemenl au moment oil l'une des deux cellules

males du tube polliuique a penetre dans l'oosphere. Dans d 'a litre*

plantes, au eontraire, la fusion des noyaux polaires est non seulemenl

plus precoce, mais encore plus complete, car elle donne une masse

Le fait qui ni'avait alorsleplus frappe. dansle Lis, est la rapidite

avec laquelle le iioyale noyau secondaire, dans 1equel les deux noyaux

ut ordinairemeut reconnaissables, entre eu division

les deux noyaux males du tub e polliuique s'estuniau

de l'oosphere. Cette division, en effet, qui u'a jamais

tube polliuique n'est pasenlredans le sacembryou-

toujours eelle du noyau dtJ l'ceuf ; de sorte que,

d cette derniere s'accomplit
, on trouve deja huit
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II semblait done que la copulation des noyaux male et femelle

sulfit, aelle seule, a provoquer et a determiner a distance la division

du uoyau seconda ire et, par suite, la formation de l'albumen. Bien

que i'on silt que, dans certains cas, une fusion nucleaire peut etre

suivied'unedivision ulb'rieure cle la masse commune, lephenomene

eu question u'en presentait pas moins quelque chose d'obscur, dont

je nietais propose de rechercher l'explication.

Celle-ci nous est maintenant fournie par les faits suivants, <{ui

jetleut un jour nouveau sur la fecoudation chez les Angiospermes.

Des que le tube pollinique a pe'netre dans le sac embryonnaire,

les deux cellules males qu'il renfermait a son extremite s'en

echappent rapidement l'une apres l'autre. Le noyau de chacune

d'elles se montre etire et d'apparence a peu pres homogene; on le

voitparfois entoure d'uue mince couche de protoplasme propre,

provenant de sa cellule primitive (PI. 4, fig. 2, an 1

), mais cette

couche n'est bientdt plus reconnaissable.

L'un de ces noyaux males (an) va rejoindre le noyau polaire

superieurs (ps), ou les deux noyaux polaires s'ils sont accoles (ps et

Pi), l'autre (an*) va s'unir au noyau de l'oosphere (oo). Les mem-
branes d'euveloppe de l'oosphere et des synergides (sn) sont alors

entierement ou partiellement detruites, sans doute a cause du

passage des elemeuts males ; souvent les noyaux des deux syner-

gides se desorgauisent, ou bien l'un d'eux conserve encore pendant

quelque temps sa structure primitive (fig. 2et 5).

Les noyaux males s'allongent l'un et l'autre en un corps qui

s'incurve de facons variables, d'abord en forme de crochet, de

croissant ou de boucle, legerement reufles au centre et parfois plus

minces a Pun des bouts, lis prennent un aspect vermiforme. Leur

allongement s'accompagne dune torsion, qui peut etre celle d'une

s pirale comprenant un deux tours irreguliers (PI. \, fig. 2 a 11. 'in

et "»<)• Jen ai observe un grand nombre dont les aspects ties

divers, remarques aussi par M. Nawaschiue, pourraient faire sup-

-' s et d en vein j»j,e pruioplasmiqu*' propre, com no.' c est d ailleur>
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que les corps reproducteurs males des Cryptogaines vasculaires

oq de certaines Gymnospermes.

Considerons maintenant, en premier lieu, la facon dont l'un

d'eux se comporte en s'unissant aux noyaux polaires, car c'est la l'un

des faits les plus curieux.

Si les noyaux en question sont fort isoles, l'antherozoide va

d'abord s'accoler au polaire superieur, plus rapproche du tube polli-

nique que le polaire inferieur, et se soude avec lui, soit par Tune de

ses extremites, soit par une autre partie du corps. Ensuite, le polaire

inferieur vient le rejoindre. Mais ce dernier phenomene n'est pas

determine par la presence de l'antherozoide, puisqu'on a vu prece-

demment que ce noyau inferieur se deplace pour venir tres souvent,

avant l'arrivee du tube pollinique, se mettre en contact avec le

noyau superieur.

Si l'accqlemenl des noyaux polaires a deja eulieuanterieurement,

l'antherozoide peut venir aussi se fixer d'abord sur le polaire supe-

rieur (PL 4, fig. 12) ; mais, d'ordinaire, il parait les rejoindre l'unet

l'autre a peu pres siniullanement, et on le trouve sur le cdte" des

noyaux accoles, avec lesquels il contracte une adherence qui de vient

de plus en plus intime au fur et a mesure qu'il grossit.

Meme quand les noyaux polaires sont encore separes l'un de

l'autre avant 1'entree du tube pollinique dans le sac embryonnaire,

il peutarriver aussique l'antherozoide aille s'uuir au noyau inferieur

(PL 4, fig. 6 et 17), ce qui depend, selon toute apparence, de la

position qu'occupe ce dernier par rapport au lieu de penetration du

tube pollinique. Si done l'antherozoide s'unit ordinairement, en

premier lieu, au noyau polaire superieur, c'est pour uneraison de

proximite, et non parce que celui-ci, etant le frere du noyau de

l'oosphere, participe des propriety de ce noyau femelie et differe

davantage du noyau polaire inferieur.

Get authe"rozoide qui va copuler ainsi avec les noyaux polaires,

sort-il le premier ou le second du tube pollinique? Au fond, la

question u'a que peu d'importance, puisqu'on sait que les deux

cellules males contenues dans le tube presentent les m ernes carac-

teres et, par suite, sont equivalentes ; les deux antherozo'ides

doiveiit done avoir les monies propriett'-s En tout cas, l'observation

de stades analogues a ceux des fig. 2 et donne a peuser que c'est
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ordinairement l'antherozoide sorti le premier du tube qui so dirige

vers les noyaux polaires. Dans la fig. 6, les deux noyaux polaires

qui paraissent superposes etaient, en realite, situes sur les deux

faces opposees du sacembryonnaire.

Quant au second antherozoide, qui va s'unir au noyau de

l'oosphere, il reste toujours, et a tous les stades, relativement plus

mince et plus court que le premier (PL 4, fig. 1 a 7, art et fig. 8 a

M); mais il presente les memes caracteres de structure. 11 s'accole

lateralement au noyau femelle et parfois l'embrasse dans une
boucle plus ou moins complete (fig. 9).

Jusqu'au moment de la division des produits de la copulation.

les deux antherozo'ides se distinguent Tun et l'autre des noyaux
auxquels ils se sont unis non seulement par leur forme speciale,

mais encore par l'aspect qui leur est communique par leurcontenu

chromatique. Presque homogene au sortir du tube pollinique,

comme on l'a vu precedemment, leur corps offre bientdt de fines

granulations nucleiniennes, qui grossissent dans la suite et se dis-

posent en un reseau filamenteux analogue a celui des noyaux ordi-

naires. Parfois meme, a un stade avance, les cordons chromatiques

presentent a la peripheric du corps une disposition d'apparence

spiralee (PI. 4, fig. 17 a 19) ; mais la coupe transversale montre
que des cordons se dirigent egalement en tous sens a son inte"rieur.

Les nucleoles n'apparaissent dans le corps renfle des antherozoidos
Que peu de temps avant la division des produits de la copulation.

A une phase avancee de son grossissement, et surtout quand il

etait tordu en spirale, l'antherozoide soude aux noyaux polaires

communique souvent a la masse commune un aspect mamelonne
9Up j'avais remarque jadis, mais sans en reconnaitre la cause.
D autre part, au moment ou cet antherozoide vient rejoindre les

n°vaux polaires, en se placant entre eux, comme la fig. 5, par

esemple, il ffre parfois, s'il n'a pas ete convenablement fixe par
IPs ^actifs, 1'apparence d'un corps allonge, renfle aux deux bouts,

simulant plus ou moins la fusion de petits corps arrondis ou
joules. Cette apparence variable, jointe a d'autres causes d'inexac-

i'
! "'n«)menesdont il

'
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techniques employes avant ces dernieres annees dans ce genre

d'etudeschezles plantes etaient insuffisants.

Conime la formation de 1'albumen precede toujours la division

de 1'oeuf, les changements morphologiques sont plus prononces, a

partir d'un certain stade, dans l'anthe>ozoide qui s'est uni aux

noyaux polaires que dans celui qui s'est accole au noyau de

l'oosphere. La masse formee par la copulation du premier avec les

noyaux polaires conserve un contour irregulier (PI. 4, fig. 7) et,

meme quaud les prophases de sa division se manifested par la coo-

traction et la disposition pelotonnee des filaments chromatiques,

on peut encore reconnaltre parfois hi triple origine du noyau secon-

daire du sac embryonnaire. Cette fusion de trois noyaux permet

aujourd'hui de mieux com prendre la cause de l'augmentation si

marquee du nombre de chromosomes du noyau secondaire, sor

laquelle j'avais appele 1'attention.

De meme la double origine du noyau de I'oeuf reste encore visible,

et meme d'une fa<;on phis m.tiii)'e-te. jusqu'a l'entree en division de

ce noyau, ainsi que je 1'ai fait renmrquer dim- mes observations

anterieures.

En resume, lepheuomene esseutirl. que M. Nawascbiue a signale

et dont j'ai suivi de mon c6te toutes les phases, consiste dans l'exis-

tence d'une double copulation sexuelle dans le sac embryonnaire;

l'une donnant naissance a l'embryon representant l'organisme

definitif, rautrefournissantrajbumen.sorted'organisme transitoire

qui servira a la nutrition de l'embryon.

Ces deux copulations ne sont pas entierement comparables. En

effet, dans la premiere, les noyaux male et femelle possedent 1'un

et l'autre le nombre de chromosomes re'duit qui caracterise les

noyaux sexuels (dans tecasactuel, ce nombre, comme je l'ai montre

jadis, est egal a 12); dans la seconde, au contraire, si Tantherozoide

apporte de son cdte le meme nombre reduit, il en est autrement

pour le noyau polaire inferieur, tout au moins, car il se forme avec

nombre de

5 eleve et par consequent voisin de celui des noyaux vegeta

\u\ leprouve, c'estque le noyau secondaire, au moment oil i

oflre un nombre de chr<
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miere copulation represente done, seule, une fecondation vraie ; la

seconde, uue sorte de pseudo fecondation (1).

Ce double phenomene a pour agents determinants les deux
cellules males equivalences du tube pollinique, dont les noyaux,
des leur entree dans le sac embryonnaire, revetent des caracteres

morphologiques tout particuliers et se comportent d'une facou

telle que je crois pouvoir les assimiler aux antherozo'ides, dans
lesquels le noyau forme, corame l'on sait, la masse principal et

k\1'].k:atio\ Li i.a planch

f

/.W//vs

noyau polaire
s antipodes ; an

noyau de synergide

4oo diam.
Fig. 1. Sac embryonnaire a.lulle, dans lequel les noyaux

]

««' snnt pas rejoints avunt lVnlree du tube pollinique d;

embryonnaire. - Fig. 2. L'un des antherozoides anK s'est aeco
I

1 " 1 ""' superieur; l'autre an est encore libre, vers lexlreiiii
HJ»nque, a peu de distance du novau de l'oosphere. Les met
loosphere et des -v nereides smil en parti.- detruites. - Fig.
>'"/<<ide a n csl au ,,mu , t , L .S (!(

, I1V lim -

a „ x polaires reunis : 1

est aecoleaunoyau.de l'oosphere. — Fig. 4. Stade analogue uu
,lVn

;

'"'Iheiozoides de forme variable! — Fig. a. L'antheroz.
^'ttie <-ntre les noyaux polaires, qui soul en contact Fun a
l" ! ' "lie Jail, le partie de leur surface. — Fig. (>. L'antherozi
''H'' lejoindre le noyau polaire interieur. qui se troiivait sur I

sir "Pp°sce a celle qu'occupait le noyau polaire superieur.

,|V"VeIopp
( rS | „.j (,vS vjsibl, _ Fig.;. Gros.sisseme.it de

-rozoide, au contact du noyau femelle
ce dans sa metamorphose. — Fig. 8 a
rant quelques-uns des aspects que l'ai

let. - Fig. v.> a 19. Noyaux polaires can

*it peu a peu, pour arriver linalemeiit a
' dans la tig. ;.



SUR LA CULTURE DES FASCIATIONS

DES ESPECES AMliELLES ET BISAMELLES

par M. HUGO DE VRIES

La production des races hereditaires des differentes monstruo-

s\Us m'a permis d'e^udier dans queJles conditions ces anomalies

apparaissent. Ces races sont loin de posseder la fixite des variety

ordinaires. En effet, dans la majorite des cas, elle ne produisent

que la moitie ou le tiers d'individus monstrueux. La selection la

plus rigoureuse des porte-graines et leur isolemeut complet

pendant la floraison sont necessaires pour conserver la race dans

le degre de developpement atteint, mais jusqu'ici ces precautions

n'ont pas permis d'obtenir des races monstrueuses completement

exemptes d'individus normaux.

A chaque generation on voit reapparaitre de ces individus

normaux en plus ou moins grand nombre. Ce nombre depend

naturellement des proprietes hereditaires des individus choisis

qui ont produit les graines, mais il semble qu'en supposant une

bonne selection, les differences entre les divers porte-graines d'une

mfime race ne soient pas bien notables.

Ce nombre depend en outre, et dans une mesure bien plus

grande, de la maniere dont les graines sont semees et les jeunes

plantes cultivees. II nest pas rare qu'on puisse doubler le nombre

des individus he>itiers par un bon traitement; il est tres facile

de rCduire ce nombre par une mauvaise culture ; souvent meme

les meilleures graines ne donnent alors absolument pas le

resultat esp6r6.

La Celosie Crete-de-Coq, ce cas classique d'une fascie hereditaire,

n'est elle-meme point du tout independante de la culture. Pour leur

voir acquerir les plus grandes dimensions possibles, il est indis-

pensable de repiquer plusieurs fois les jeunes plantes en eliminant

chaque fois toutes celles qui se rapprochent plus ou moins du type
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normal, et ensuite de leur donner le meilleur terrain, des arrose-

ments copieux, des engrais Jiquides, etc. Chacun sait qu'on

s'expose regulierement a des deceptions tres desagreables quand
on ne se conforme pas aux regies prescrites pour cette culture.

II en est de raerae pour la culture des monstruosites des plantes

sauvages. Leur dependance a l'egard des procedes de culture

employe's est peut-etre encore plus grande. Seulement on ne s'y

attend guere. Lespece sauvage croit sans aucune aide, ses individus

monstrueux se rencontrent souvent, sans qu'il soit possible

d'indiquer la cause de cette deviation. On en conclut qu'on pourrait.

avoir les anomalies dans les jardins sans leur donner plus de soins

qu'a l'etat sauvage.

Ce qu'on oublie, c'est qu'on est frappe de trouver une fascie ou
•me plante tordue sur plusieurs milliers d'individus spontanes,

tandis que dans son jardin on s'attend a voiranormaux tons les

exemplaires de ces cultures. Or il est evident, que pour reproduire

en assez grand nombre des anomalies, qui sont exceptionnelles a

l'etat spontane, il faut aussi des soins exceptionnels. 11 en suit que
la culture de monstruosites de plantes sauvages exige des soins

plus etendus et plus assidus que la culture ordinaire des plantes

ornementales elles-memes.

Pour pouvoir leur donner ces soins, il est absolument necessaire
de connattre plus ou moins complement la biologie de chaque
Plante. Ce ( spensnble pour une espere.

P»ur une autre. C'est surtout la duree ordinaire de la vie qui a ici

"ne tres grande influence. Le traitement qui donne la rerolte la

Plus riche en monstruosites est different pour les especes vivaces,

Pour les formes bisannuelies et les formes annuelles.

C'est ainsi, que pour prendre un exemple, il est preferable de
s'adresser a des types dont on rencontre a la fois des individus

annuel* et des individus bisannuels. Nos flores ne sont guere

''Mdn-itos a cet egard, et 1'observation des especes en question

"WW la nature ne semble pas toujours bien propre a nous ren-

pgner sur ce sujet. Quant aux plantes cultivees, chacun sait que
a Betterave et la Carotte denos champs sont en partie bisannuelies
et en partie annuelles. Dautre part, j'ai seme pendant plus de

d,X *«">*» descentaines d'individus ,|e Cr,;„s hmmh et de lUptacns
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si/lcfistris sans jamais en avoir d'autres que des types strietement

bisannuels.

On pourrait appeler facultativement annuelles les plantes, qui,

dans un m6me semis, peuveut produire des individus annuels et

bisannuels. La duree de leur vie influe beaucoup sur leur force

individuelle; les exemplaires annuels sont souvent bien chetifsa

cdte des individus bisannuels. La meine influence se manifeste

sur les anomalies, quand ces plantes appartiennent a des races

monstrueuses ; les monstruosites sont plus nombreuses, plus

grandee et plus parfaites sur les individus bisannuels.

II taut done, pour la culture, faire en sorte que les plantes ne

puissent produire la premiere annee qu'une rosette de feuilles

radicales. Mais d'autre part on doit avoir soin que ces rosettes

deviennent aussi vigoureuses que possible avant d'e'mettre leurs

tiges.

J'ai etabli ces regies par des experiences faites sur des races

fasciees d'especes facultativement aunuelles, et que je me propose

de decrire dans cet article. Elles sont corroborees par des expe-

riences sur des formes purement bisannuelles, soil fasciees (par

ex. Crepis bimnh fnscmtu). suit tor-dues (par ex. hipsacus xylvexiri*

lorsus] et que j'espere decrire dans un autre memoire (1).

Les fascies en question sont des cultures d'Asttr Tripoliwn,

d'CEnothera l.amarkiana et de Picris hteracwides. Je traiterai

chacune de ces especes.

Aster Thipoliumfasciatcs. Culture annuelle. — Ma race descend

d'un indiviou bisannuei fortement fascie trouve en graines aux

environs d'Amsterdam au mois d'octobre 1890. De ces graines j'ai

eu, pendant cinq annees, une race annuelle, dont les generations

successives sont devenues de plus en plus riches en fascies, par

une selection repetee et une culture continuellement amelioree.

Toutefois elles n'ont jamais atteint la iargeur de la tige de la

premiere plante mere, en d'autres termes il n'y a pas de traitenient

applique aux individus annuels qui puisse rivaliser avec la culture
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On peut seraer les graines en place ou en terrines. Cette diffe-

rence, qui n'a qu'une signification tres mediocre pour la production

de monstruosites quand il s'agit de formes purement bisannuelles,

comme le Crepis hinmis jnsciata et le bipsacus sifters/ ris tonus,

ou bien de la culture bisaunuelle de notre plante en question, a

une tres grande influence sur la production des fascies par les

exemplaires annuels de VAster Tripolium.

Au commencement de mes cultures j'ai seme les graines sur

place, dans les premiers jours de mai 1891. Au mois de septembre

j'en avais une vinglaine d'imlividus en fleurs, dont une seulement

avait fait une tres petite fascie, en elargissant la capitule terminate

de sa tige. Les autres etaient normaux. J'ai recolte les graines de

la plante anormale et quelques autres, qui etaient les plus

vigoureuses.

De ces graines j'ai fait, l'annee suivante, deux cultures. Pour

plantes dont la moitie ont fleuri, tandis que les autres etaient

reduits a une rosette. Aucune plante n'a donne une fascie.

Pour l'autre culture j'ai seme en terrine le 27 mars, j'ai repique

en godets le 27 avril et j'ai tenu mes plantes sous chassis jusqu'au

mois de juin. La floraison a commence dans les premiers jours

d'aout et presque toutes les plantes avaient developpe des tiges.

La culture en godets et sous chassis a done eu une influence tres

grande sur la duree de la vie ; elle a reudu annuelles presque tous

les individus d'un semis, lequel, fait en pleine terre, aurait donne
la moitie d'exemplaires bisannuels.

L'influence sur la fasciation a ete aussi remarquable. Parmi les

ri »quante-quatre individus fleuris, il y en avait deux a tiges fas

c iees. Les fascies etaient. assez belles niais pas tres larges, elles

furent isolees avant la floraison en compagoie de deux autres

La culture en godets et sous chassis prolong** la vie de la jeune

u 'i semis plus precoce, en assurant toutefois une germination

l^aueoup plus rapide et plus reguliere Kn second lieu la croissance

"•88 jeunes plautes se trouve acceleree dans une grande inesuic

E t le resultat n'est pas douteux ; il se mauifeste aus=i bien dans
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la largeur plus grande de la tige que c

souvent environ deux metres, tandis i

pleine terre ne sontque d'un metre ou encore moins.

La culture sous verre a done une influence tout a fait analogue

a la culture bisannuelle, seuleraent elle n'atteint jamais le meme
degre d'effet.

Le resultat de cette experience decrite m'a fait renoncer a

semer sur place les graines de mes Aster, et recourir a la culture

En 1893, j'ai commence une experience relative a 1'influence

des engraissurla fasciation. La plante mere ou premiere generation

de ma race ayant fleuri en 1890, j'avais alors la quatrieme gene-

ration. J'ai seme en terrine le 6 avril, repique en godets le 6 mai,

et mis en place le 24 de ce mois. J'ai repique dans six lots

d'environ deux metres carres chacun, et portant chacun environ

cinquante individus. En plantant j'ai elimine les rares individus

chez lesquels la tige n'etait pas encore visible. Un lot restait sans

engrais, deux recevaient des doses insuffisantes, les trois autres

ont etc" fortement amendes par trois engrais differents, a savoir

la poudre de corne de boeuf broye'e, la feuilligene et la fleurigene

de M. Poiret a Arras. Dans chacun des trois premiers lots, je n'ai

eu qu'une plante fasciee, la feuilligene en a donne deux, la fleu-

rigene cinq et les cornes de bceuf quatre. En somme, quatorze

individus fascies sur deux cent quatre-vingt-onze, ou environ 5 %•
Le resultat n'etait pas encore bien considerable, toutefois il est

evident que la richesse des fascies n a ete augmented, par rapport

a la generation precedente, que dans les lots bien fumes, qui ont

donnes a eux seuls ooze fascies sur une totalite de presque cent

cinquante plantes (environ 7 o/
).

Mais I influence de cette culture luxuriante s'est manifested

tout autrement dans l'annee suivante. Dans cette annee, j'ai

cultive ma race de la meme maniere que dans la generation

precedente. et j'ai seme les graines des trois meilleurs porte-graines

choisis chacun sur un des trois lots fumes. J'avais done trois lots,

de quatre metres carres chacun, et portant chacun cent plantes,

e'est a-dire le meme nombre par metre carre qu'en 1893. Comme
amendement, je n'ai donne cette annCe que de la poudre de corne

de boeuf broyee. .Mais la proportion des plantes annuelles a ete
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assez faible ; au mois de septembre il n'y avait que cent trente-

quatre tiges, c'est-a-dire uu peu moins que la moitie des individus.

Au contraire, la richesse en fascies s'est augmentee d'une

maniere tout-a-fait inattendue. 11 y en avait en tout soixante-douze,

c'est-a-dire 54 %.
L'influence des engrais est en outre mise en evidence par les

chiilres obtenus sur ces trois lots pris separement. La culture avec

lafeuilligenen'avaitdonneen 1893 que deux fascies sur cinquante;

le semis des graines de la plus developpee de ces fascies donna
seize fascies sur quarante-neuf, soit 32 %• La culture avec la

fleurigene et les cornes de bceuf broyees avait donne cinq et quatre

fascies sur les deux lots de cinquante individus, le semis des deux

meilleurs porte-graines de ces deux lots donna vingt-trois fascies

sur trente-deux et trente-quatre sur cinquante-trois
;
soit 70 % et

64 •/„ d'individus fascies.

La largeur maxima des fascies n'a pas etc" augmentee conside-

rablement. Elle etait de 1 a 1.5 cm. en 1893 et ne depassait cette

valeuren 1894 que sur trois tiges, qui atteignirent 1.7 et 2,1 cm.

L'annee suivante la sixieme generation a pr^sente le m£me
nombre d'individus fascies. J'avais deux lots de 136 et de 63 tiges,

cultivees de la meme maniere que dans les annees pr^cedeutes.

Us donnaient 75 % et 61 % de fascies d'une largeur de 1-2.5 cm.

Toute cette serie de cultures a done eu pour resultat de nous

donner une race annuelle et dont les 2/3 des individus donna ient des

tyes aplaties et elargies. II existe toujours des individus uorraaux
a tige cylindrique, malgre la selection continue et l'isolement bieu

soign^ des porte-graines de chaque annee.

De meme on retrouve a chaque culture des individus bisanuuels

quoiqu'ils soient exclus totalement de la propagation de la race.

En cinq annees la richesse en fascies s'est accrue d'environ 4 ° ,

a environ 60, 70 % et ce resultat a etc obtenu presqw entierement

dans la generation qui a suivi celle qui avait ete four la premiere lots,

richenient formee.

C'est done a la fumure des porte-graines qu'on doit attribuer ee

sucefcs. Ayaut^une fois remarque 1'eflel considerable des Migrate,

J'ai fait interveuir ces amendements pour toutes les generation*

suivantes.
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Aster Tripolium fasciatus. Culture bisannuelle. — Dans la

culture annuelle les fascies ne sont ni Men larges, ni bien longues.

Les tiges fasciees ont i -2 metres de longueur, mais elles debutent

toutes a leur base par la forme cylindrique. L'aplatissement com-

mence souvent a mi-hauteur, souvent senlement plus ou moins

pres du sommet. La largeur de la partie aplatie a atteint, dans mes

cultures, tout au plus 2-2.5 cm. Quelques tiges se fendent, apres

s'etre aplaties, d'autres portent des capitules elargies dans le sens

de la fascie.

Pour avoir des fascies plus larges, ou des tiges fasciees des leur

base, il faut avoir recours a la culture bisannuelle. Et pour forcer les

tiges a se developper seulemeut la deuxieme annee, le mieux est

de faire ses semis tres tardivement. J'ai fait une experience dans

ce sens en 1894 et 1895. J'ai pris des graines de la race annuelle,

pour eire sur d'une fixation heivditau-r sutlisante de I'anomalie en

question. J'ai choisi comme porte-graines un pied de ['experience

decrite plus haut et relative a l'influence des engrais, il se trouvait

dans le lot a cornes de bumf broyees. Les graines ont ete serneesen

terrine le 24 juillet 1894. A la fin du mois suivant, j'ai plante les

plantes les plus fortes dans de petits godets, j'en ai perdu quelques-

unes pendant l'hiver et j'avais un lot de 36 individus sur deux

metres carres au commencement du printemps de 1895.

Les premieres fascies se sont montrees dans le cours du mois

de mai, une d'elles avail deja a cette periode une crete de 3 cm.

En aout j'avais 19 plantes a tige principale fasciee et 16 sans faseies,

c'est-a-dire 19 sur 35 ou 54 »/ . Eu outre, plusieurs plantes du

premier groupe avaient produit des fascies laterales a l'aisselle de

leurs feuilles radicales, pheuomene qui a toujours ete excessi-

vement rare dans la race annuelle.

Les fascies les plus larges avaient 4 6 cm. de largeur, presque le

double des fascies des tiges annuelles. Pour mieux comparer la

largeur dans les deux sortes de culture, je donnerai les chillies en



Les fascies annuelles de 1894 et de 1895 sont celles qui ont ete

mentionnees dans le chapitre precedent
;
pour 1894 je n'ai donue

que les fascies les plus larges. choisies comme porte-graines.

II est inutile d'insister sur le resultat de ce tableau ; 1'heureuse

influence de la culture bisannuelle ne saurait etre demontree d'une

maniere plus evidente.

II n'est pas absolument indispensable de seiner en ete pour avoir

une culture bisannuelle. Mais la proportion entre les iqdividus

qui produisent des tiges et ceux qui restent a l'etat de rosettes

depend des conditions atmospheriques. La culture de mars 1894

m'ayant donne, comme je l'ai deja dit, 100 plantes qui restaieut a

l'etat de rosettes pendant toute cette annee, j'en ai conserve une
centaine jusqu'eo 1895. Vers la fin du mois d'avril 26 «/ d'entre

elles avaient de belles eretes an centre de leurs rosettes elargies.

•' y en avait de 1-2 cm. et plus de largeur. J'aurais pu obtenir a

laide de ces echantillons des tiges fasciees des leur base, mais
'yaut cotistate le fait que je tenais a demontrer je n'ai pas pousse

T-NOTHEBA LaMARKIANA. FttSCie
kce dans mon jardin d'experiencesdepuis uuedizaine d'annet

en possede maintenant une bonne serie de varietes. qui se so

Suites successivement dans ma culture. L'espece est facult

ment annuelle : je cultive une race et plusieurs formes bisa

lies, mais la plupart de ines varietes sont cultivees en gen

«ns annuelles. Je n'ai pas fait de cultures directes sur I

it-, mais eelles-H se sunt montreVs tres regulierement,etsouvei

-Hes se trouvent, dans les cultures annuelles, principalemei
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sous deux formes, la division de la rosette et l'elargissement du

sommet de l'epi floral.

Si la rosette se fend, elle produit deux tiges, qui sont presque

aussi hautes et aussi vigoureuses I'une que l'autre. J'ai trouve des

jeunes plantes ou la division s'etait manifested des les cotyledons;

entre ees deux organes on trouvait deux petites rosettes de feuilles

parfaitement separees (1). D'autres fois la division se produit plus

tardivement. J'ai note ces cas pour la premiere fois en 1894 et

depuis sur environ une dizaine de plantes, dans des cultures de

plusieurs milliers de rosettes ; elles se trouvaient aussi bien dans

la forme typique de V(E. Lamarkiana que dans les differentes

varietes ((E. Lam. lataet (E. Lam. nana).

Les fascies du sommet de l'epi floral sont aussi communes que

sont rares ces fascies printanieres. Elles se montrent vers 1'hiver,

quand les plantes ont environ deux metres de hauteur. Tres rares

en aout, elles deviennent plus nombreuses en septembre et presque

communes en octobre. Je les ai remarquees a toutes les annees de

ma culture et sur presque toutes mes varietes. Mais il faut prendre

le soin de couper le sommet de l'epi des porte-graines au commen-

cement de la floraison, pour n'avoir a feconder artificiellement

qu'un nombre limite de fleurs ; il faut en outre reduire autant que

possible le nombre des autres individus, aussitot la selection faite.

Je n'ai dans ces conditions observ6 que peu de pieds en fleurs en

septembre et octobre alors qu'on en observe des centaines en juillet

et en aoiit. Toutefois je n'aurais eu aucune peine a cueillir des

centaines de sommets fascies. Je cite comme exemple une culture

de la variety (E. Lam bremtylis de 1898.

Vers la fin du mois d'octobre de celte annee j'avais trois lots de

cette forme, de diverses origines; ils portaient environ 500 individus

en fleurs. Comme j'avais cueilli de temps en temps les fascies les

plus belles, soit pour les offrir a des visiteurs, soit dans d'autres

buts, il n'etait pas possible de compter la totality de ces anomalies.

J'ai choisi deux groupes l'un de 74, l'autre de 49 individus ;
A8

contenaient 54 et 20 fascies terminales, e'est-a-dire 73 »/ et 40 %
ou ensemble environ 60 %• Ces fascies etaient pour la plupart

larges et courtes, atteignant souvent une largeur de 3 centimetres

et seulement un peu plus longues. Plusieurs etaient une ou deux
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fois fendues, les autres avaieat encore iutacte leur crete de vegeta-

CEnothera Lamarkiana. Fancies bisannttelles. — Pour avoir de

graiides et larges fascies, on doit, ici comrae pour I'AsterTripolttun,

choisir les individus bisannuels. Leurs tiges sont souvent aplaties

des leur base, souvent des le milieu, et atteigneut assez souvent

plusieurs centimetres de largeur, sur une epaisseur d'environ un
centimetre. Elles ne sont pas moins belles que celles de YtEnothera

biennis qu'on rencontre souvent a l'etat sauvage.

Dans mes cultures ces cas ont e'te' rares, vu la preponderance

des semis annnels. Toutefois, j'en ai eu des 1889 et dans les

individus des differentes varietSs.

Picris hieracioides. Culture annuelle. — Godron parait etre le

seul qui ait seme les graines des fascies trouvees spontanement.

L'opinion generale etait alors que les fascies, comme toutes les

monstruosites, etaient des accidents, dus a l'inlluence directe des

agents exterieurs, et cette opinion n'etait pas faite pour exciter les

botanistes a faire des experiences de cette sorte. On connaissait

bien la race hereditaire des Cretes-de-coq, mais on la considerait

plut6t comme une exception que comme un exemple d'une regie

generale. Sa reproduction etait considered comme « un des rares

exemples d'une monstruosite" de ce genre fixe et se reproduisant

fidelement par la voie du semis (1) ».

Godron avait choisi pour ses semis les graines d'une fascie de

V>cns hieracioides, et « les pieds que j'ai obtenus, dit-il, n'ont pas

reproduit la monstruosite" » (2). II eu conclut, a la iin de son celebre

memoire: « Les fascies sont rarement hereditaires et jamais d'une

maniere absoluen (3). II ne dit pass'ila fait encore d'autres semis de

ce genre, et je n'ai pas reussi a en trouver dans la litterature

teralologique.

Franck, dit: « Les fascies sont hereditaires chez plusieurs

plantes, et se reproduisent par le semis, comme on le sait genera-

lement pour le Celosie Crete-de-coq (Celosia cristata) .
MaisGodroua

(i) Vilmorin-Andrieux : Les fleurs de pleine terre, p. 237.

(2) Godron, Melanges de term > ,i» ,
'« > M- moires de la Soo. nal. rl. Se.
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demontre experimentalement que d'autres fascies ordinaires ne

sont pas hereditaires (1). »

Pour demontrer que les fascies ne sont pas hereditaires acciden-

tellement, mais qu'elles le sont toujours, il etait done important,

outre la production d'un nombre suffisant de races fasciees ou de

fascies accidentelles se produisant par le semis (2), de reprendre

l'experience de Godron et de rechercher si les fascies de Picris

pourraient etre reproduites par le semis. Mais on devait s'atteadre

a ce que le resultat de Godron se justifierait au premier abord, et

ne se corrigerait que par des soins beaucoup plus grands que les

siens.

C'est ce que mes cultures ont confirmed : ce n'est que par les

soins les plus minutieux qu'on peut etre stir d'avoir de belles fascies

de cette plante, en parlant de graines d'un individu a tige aplatie.

J'ai fait deux series d'experiences, l'une de 1888 a 1894 avec peu de

soins et en lachant de cultiver la plante sous forme annuelle, l'autre

avec autant de soins que possible, et en selectionnant les individus,

qui restaient a l'etat de rosettes dans la premiere annee de leur

vie (3).

Je commence par la serie annuelle, en remarquant que la

plante-mere pour les deux series a ete la m6me.
Celle-ci a ete trouve"e spontanement aux environs de La Have vers

la An de l'ete 1887. G'etait une tige largement aplatie de la base

vers le sommet, et portant des graines mures. Outre ces graiues,

j'ai recolte les racines et je les ai transplants dans inon jardio

d'experieuces. Les graines ont ete semees en 1888, mais ne doo-

uaient qu'un petit nombre de plantes dont plusieurs ont produit

des tiges en 1888 et en 1889. Quoique richement ramilies, ces

individus u'ont pas reproduit la fasciation. L'experience de Godron

se trouvait done completement confirmee, et je n'ai pas poursuivi
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1888 et en 1889. Elles ne montraient point de fascies. C'est de leurs

graines que je suis parti pour mes deux experiences, enemployant

celles de 1888 pour la serie annuelle, et celles de 1889 pour la serie

bisannuelle.

Seulement les semis de 1888 n'ont pas produit de graines dans

cette annee et j'ai done du eommencer la serie annuelle par une

generation bisannuelle.

En eonsiderant la plante-mere fasciee com me la premiere

generation, le semis de 1889-90 correspondait a la seconde. La
troisieme en 1891 a ete annuelle, et de meme j'ai eu en 1892 et 1893

les quatrieme et cinquieme generations.

Toutes ces cultures ont etc" semees en place au printemps;

elles n'ont pas donne de fasciatibm. J'ai choisi chaque fois pour

porte-graines les plantes les plus precoces et les plus vigoureuses

et je suis parvenu a augmenter le nombre des individus annuels,

sans jamais pouvoir supprimer les individus bisannuels. Au
commencement, il n'y avait que de 5 a 13 % de plantes a tiges,

ce nombre s'est accru jusqu'a 25-40 %, en partie comme r^sultat

de cette selection, en partie parce que j'avais donne aux dernieres

generations une forte fumure.
Ayant constate que la culture annuelle n'etait pas le moyen

Pour parvenir a une demonstration de l'heredite" des fascies, je nai

Plus repete ces semis. Mais j'ai conserve en 1894 quelques individus

de la cinquieme generation (1895), je leur ai donne une bonne
fumure et un bon traitement, et parmi les centaines de rameaux
qu'ils ont produits, j'ai eu le plaisir d'en trouver deux qui etaient

oettement elargis et aplatis. C'eHaient deux petits rameaux
aecessoires, placCs cbacun a l'aisselle d'une feuille de la tige prin-

c, Pale, entre eelle-ci et son rameau axillaire principal.

La fasciation s'est done reproduite en sautant trois generations

suceessives, mais avec une intensite reduite au plus haut degre.

Pkris hieracioidks. Culture bisannuelle.— Les graines de la plan

te-mere, recoltees comme je l'ai dit en 1889 surles tiges provenaut

des bourgeons adventifs des racines ont ete le point de depart de

cette nouvelle serie de cultures. Ces cultures n'ont pas ete faites eu

semant en pleine terre, mais en semant en terrriue, en piquant les

jeunes plantes isolement dans des godets et en les tenant sous
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chassis jusque vers le mois de juin. C'etait la m6me methode que

celle adoptee pour YAster Tripolium, c'est ]e principe que j'ai adopte,

apres beaucoup de tatonnements, pour mes cultures de mons-

truosites et de varietes en general, aussi bien pour celles des

especes indigenes que pour celles des plantes ornementales.

Les graines susdites out ete seniles de cette raaniere en mars

4894 (1). C'etait done la seconde gyration.

Elles donnaient une culture de 99 plantes sur 5 metres carres.

Vers la fin de juillet, 82 de ces individus avaient produit des tiges,

les autres etaient restes bisannuels. Parmi ces tiges il y en avait une

qui s'elargissait vers le sommet et portait un capitule terminal

aplati, a receptacle deux fois plus long que large. En aout, trois

autres plantes ont donne des rameaux lateraux fascies, mais tous

de petite largeur.

Le semis en terrine, en allongeant la vie de la plante avant

l'apparition de la tige, et en rendant les jeunes plantes de beaucoup

plus fortes a cette periode, a done eu pour resultat un pourcentage

d'environ 4 individus annuels fascies. La possibilite de lafasciation

annuelle est done demontree, de meme que le fait principal de

l'heredite de cette anomalie. Mais les fascies annuelles etaient bien

chetives en comparaison de la tige largement aplatie de la plante-

mere de cette race.

Je n'ai pas conserve ces individus a tige, mais j'ai transplant

les autres vers la fin de l'hiver. Vers le milieu du mois d'avril 189a

je trouvai sur une des plantes les plus robustes, a rosette bien

ramiuee deux rosettes laterales, dont le centre etait elargi en une

crete d'environ 1 centimetre carre" de longueur, et dans les jours

suivants deux autres rosettes de cette plante se sont aplaties de la

meme maniere. Plus tard, deux autres individus ont produit des

tiges aplaties, soit en tout 3 sur 15 ou environ 20 %• Le nombre de

toutes les rosettes de cette culture, tant centrales que laterales

etait presque de 200.

Trois de ces six fascies avaient une largeur de 2-3 cm. de leur

base jusqu'a leur sommet, deux autres de 5 et de 7 cm., sur une

(i) Ces graines avaient done ete conservees pendant quatre ans et demi. Eltes

' i de leur vitalite mais la conservation avait w
is a chaux. C'est une precaution, qu'il ne faut
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longueur totale de 1/2 et 1 metre, tandis que la sixieme tige etait

cylindrique sur la plus grande partie et n'etait aplatie que sur les

20 cm. au-dessous du capitule terminal, a receptacle deux fois

aussi long que large. C'etaient done de tres belles fascies, ne le

cedant en rien a celles de la plante-mere.

J'ai isole ces fascies avant la floraison, et j'en ai eu une recolte

tres sufTisante de graines.

De ces graines, j'ai seme de la meme maniere en avril 1897, et

J
ai eu deux lots d'environ deux metres Carre's chacun, portent

ensemble 80 plantes. Quelques unes ont produit des tiges, la

plupart soot restees a l'etat de rosettes. Au mois d'avril 1898, je

comptais 13 individus a rosettes aplaties sur un nombre total de

65, soit 20 %. Plusieurs d'entre elles avaient plus d'une fascie, la

plante la plus vigoureuse en avait un grand nombre et fut divisee

en six parties, dont chacune avait une ou deux rosettes Margies.

J'ai transplants ces individus he>itiers dans un terrain nouvel-

lement prepare et ils ont donne un grand nombre de tiges plus ou
moins aplaties. Leur largeur etait en moyenne de 4 centimetres, et

elles etaient presque toutes aplaties de la base jusqu'au sommet.
Elles ont donne une recolte considerable de graines.

Ma race bisannuelle a done eu deux generations successives

assez riches en fascies, car elles ont presente toutes les deux 20 %
d'individus fascies. Les fascies etaient aussi belles que les mieux
developpees qu'on puisse trouver spontanement, et souvent il y en
avait plusieurs sur la meme plante.

La these de Godron se resout done de cette maniere que la repro-

duction hereditaire des fascies exige des soins tout particuliers,

mais reussit par ces soins aussi bien pour le Picris que pour toute

autre fascie rencontree accidentellement.

Pour avoir des rosettes qui s'elargissent plus tdt il suffit de semer
P'us tOt, ou d'accele>er plus fortemeot la croissance initiale. J'ai

seme* une partie de mes graines de 1894, le 26 fevrier 1895, et j'en

«' eu des rosettes fasciees des le20 juillet, tandis qu'au mois d'aout

deux autres plantes en ont encore produit. En tout 4 rosettes

fasciees sur 15 plantes, soit environ la meme quantite que dans les

autres cultures.
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constate unfait bienremanjiiable inai«- donl hi cause n'a pas encore

ete etudiee, du moins que je sache. Les fascies ordinairescommen-

cent par une base cylindrique et vont en s'aplatissant et en s'elar-

gissant de plus en plus ; leur largeur augmente toujours. Les tiges

produites par les rosettes fasciees au contraire ont des leur premiere

apparition une largeur considerable, souvent de plusieurs centi-

metres. Mais elles ne l'augraentent plus. Elles s'elevent en conser-

vant leur largeur initiate. On pourrait les nommer des fascies

conservatrices, en opposition aux fascies progressives de l'autre

groupe. Elles ne sont m6me pas completement conservatrices, car

trop souvent elles perdent de leur largeur en se fendant, et elles

semblent ne pas pouvoir regagner merne ce qu'elles ont perdu de

Les fascies de Crepis biennis fasciata donnent des exemples

encore plus beaux et plus frequents de cette regie que les especes

decrites dans ce memoire.

Conclusion

1. — Les races fasciees des especes facultativement annuelles et

bisannuelles peuvent produire leurs fascies dans chacune de ces

deux formes.

2. — Les fascies annuelles sont suuvent plus rares, toujours

moins parfaitement developpees que les fascies produites la

seconde annee par des rosettes fasciees. Les premieres ne corn-

mencent souvent a se montrer que vers la fin de l'ete.

3. — La richesse en fasciation depend, outre du degre d'heredite"

acquise par la race, du semis et de la culture.

4. — Un semis qui donne aux jeunes plantes toute la vigueur

possible avant la periode ou les tiges commencent a se developper

augmente la richesse en fascies annuelles d'une maniere incontes-

table. Une forte fumure et une bonne exposition, mais surtout une

bonne distance entre les individus voisins y contribue encore

beaucoup.

5. — Pour avoir des tiges elargies des leur base, il faut avoir

des rosettes fascines, e! pour cette raison une culture bisannuelle.

On peut semer et fumer de la meme maniere que pour la culture

annuelle, du moins si la race est assez riche en individus bisan-
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nuels. Autrement cette methode pourrait, clans des circonstaiices

favorables, ne donner que des pieds anuuels.

6. — F.es cultures des moustruosit^s exigent, pour etre bien

riches et bien belles, phis de soius que la culture meme des plantes

ornenieutales. J'ai commence presque toutes mes races par une

culture aussi facile que possible, et en lachant d'avoir chaque annee
une nouvelle generation, mais j'ai toujoursete conduit ;i h-s soi.yncr

de plus en plus et a preferer la culture bisannuelle. Et ce n'est

qn'en tnultipliant les soins que je suis parvenu a produire des

fascies qui peuvent rivaliser avec les meilleurs specimens trouves

spontanement.
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[. Balazs (i) a examine le pollen de 3a4 Angios-

permes de Hongrie, soit a sec, soit dans l'eau, au point de vue de leur

coloration, de leur forme, de leur ornementation ou de leur contenu;

1'auteur en distingue quatre types : le type reniforme, le type rllij>s<>i<hil,

le type spherique et le type des grains coupes a leurs deux extremites

suivant une surface ellipsoMale. L'auteur propose d'employer ces

caracteres exterieurs des grains de pollen dans la floristique.

Au cours des recherches qu'il a entrepris sur les plantes de la

famille des Loranthacees, M. Van Tieghem (2) a etudie la dehiscence

des antheres chez ces plantes. Dans tous les cas le sepale et lY-tainine

superposes ne constituent a eux deux qu'une seule leuille. Le nombre

des sacs polliniques est tres variable (un chez les Dendrophthora, un

grand nombre indetermine chez les Viscum, avec tous les interrae-

diaires). Quel que soit leur nombre, les sacs polliniques s'ouvrent cha-

cun par une fente propre ; ce mode de dehiscence semble tout d'abord

constituer une exception a la regie qui est donnee comme generate pour

les autres Phanerogames ; en realite e'est ainsi que les chosesse passent

chez les Gymnospermes et chez toutes les Angiospermes qui ont deux

sacs polliniques, ou quatre sacs a dehiscence poricide ; lorsque la dehis-

cence est longitudinale, les sacs peuvent presenter l'une des trois dispo-

sitions suivantes : les deux sacs du meme cote peuvent etre separes

/>ar un sillon aussi profond qu'eux, sans cloison, ou par une cloison

aussi profonde qu'eux, sans sillon, ou encore a la fois par une cloison

et un sillon; dans le premier cas il y a toujours au fond du sillon deux

fentes tres rapprochees, mais distinctes; dans le second et le troisieme

cas on admet generalement que la cloison disparait d'abord, faisant

communiquer les deux sacs, puisque la cavity s'ouvre par une seule

fente longitudinale ; dans un grand nombre de cas, M. Van Tieghem

s'est assm-e que les choses ne se passent pas ainsi; mais qu'il se forme

egalement une fente speciale a chaque sac, de chaque cote de la cloison.

(1) Istvan Balazs : ,t Pollen r„l , kuiunu* tekinteltel a honi Angiosperm

fajokra (8° Kolozsvar, 1896, 61 p.).

(2) Van Tieghem -: Observation* sur In structure et hi dehiscence des au there*

des Loranthacees suivies de remnrques sur la structure et hi dehiscence de

la, it here en general (Bull. Sue. Hot. Vr. XLH, Lstfc'i, p. 363-369).
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) a etudi6 le developpement du s

i° Les debuts 'In ili vc-li.[ijx incut du s

different peu de ceque presentent les types

iliM'iits ; hi formation du noyau secondaire

n'offre pas les caracteres d'unc fecondation.

2* L'oosphere est tantot spherique, tan-

tot allongee ; les vacuoles et les noyaux des

synergides occupent des positions varia-

bles
; l'oosphere et le noyau de l'endosper-

me offrent au contraire une uniformite re-

marquable dans la position des nucleoles.

3° Le nombre des cellules antipodes

de un a plus de vingt ; la cellule antipode
iiilV ricure differe des autres par la densite
de son protoplasma, l'aspect de ses noyaux
et Taction qu'elle exerce sur le tissu envi-

ronnant.

4* Enfin l'auteur considere qu'une des cel-

de la region antipodiale est

3 oosphere; cette existence
d'une oosphere antipode serait une preuve
que les cellules de cette region sont homo-
•ogues de l'endosperme des Gymnospermes.

Le Jeffersonia diphylla est un type tres

favorable pour l'etude de certains points

d'embryogenie
; Fr. M. Andrews (2) a inon-

tre que les cellules et les noyaux y ont de
grandes dimensions et que les tissus se
Jaissent facilement couper. La cellule mere
du sac embryonnaire est une des cellules

se forme aucune cellule tapetale; la cellule
mere se dresse d'abord en deux cellules,
Puis chacune de celles-ci en deux ; c'est la ce
loppe en sac embryonnaire; la cellule superieure se divise quclquefois

en deux par une cloison verticale; les trois cellules antipodes sont

1 - ih! : : ..
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De son t'-tudt- • lit sac embryuunaiiv de lAlismti Plantago, J. H.

Schaffner (i) emet les conclusions suivantes : le developpement de

cet organe ne presente rien de particulier el il possede, lorsqu'U est

corapletenientt'orinc, leshuit npyaux ordinaires; pendant La conjugaison

les quatre centrospheres se conjuguent par paire.

L'endosperme n'esl pas abondant et provi<

lieu dans le grain de pollen. Les deux noyaux mal

restant dans le tube pollinique; le noyau d'une

Fig. 29: proerabryoD a 6 cellules; 3 noyaux de l'albumen.

entitlement absorbe iiu conlacl. du tube pollinique; celui de l'autre

synergide disparalt aussi plus tard, sa substance etant probable-

menl employee a nourrir le gros noyau de la cellule suspenseur. Les

centrospheres du noyau male inferieur precedent celui-ci lorsqu'il

noyau male Apres la premiere division de l\eul. les trois divisions

successives s'etl'eetueiit dans la cellule la plus externe: les trois pre-

mieres divisions ont lieu dans le sens transversal par rapport a laXf

du sac embryonnaire. la quatrieme s'opere dans le sens longitudinal

XXI. ism.;, p. i£\-V£\, pi. IXX).
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lulieivmenl inleressanle an point de vue des variations que presenlenl

a ce sujet les differents types. Ce qui attire d'abord l'attention est la

presence de plusieurs cellules meres qui se developpent en autant de

sacs einbiyonnaires ; c'est dans le genre Caltha qu'on en observe le

plus grand nombre, cinq ou raerae davantage ; ce fait apporte une

nouvelle force a la theorie qui Immologue 1'ovule a un macrosporange,

les teguments representant une indusie. La presence de plusieurs sacs

embryonnaires dans un ovule a ete observeepar plusieurs auleurs <lans

iliverses families, mais jamais avec la predominance ipi'on lui retrouve

La production de series de quatre cellules par deux divisions suees-

sives des cellules meres est plus frequente dans cette famille qu'on ne

l'avait suppose. Dans certaincs especes la cellule-mere donne naissance

tantot a trois, tantot a quatre cellules ; l'auteur pose la question de

savoir quel est le nombre primitif. Si on regarde la petite cellule qui se

detache quelquefois de la cellule mere dans le genre At/m'leg-ia comine

une cellule tapetale, on observe ici

'in phenomene apparaissant en
une region inattendue. M. Gui-
gnard a observe la presence d'une
cellule tapetale dans certains gen-
res d'une famille alors que d'au- yCYS^
tres genres de la meme famille /C>

/

n'en presentaienl pas; mais on /
n'avait pas encore signale de eel- |
lule tapetale apparaissant irregu- f

pieces croissant dans un milieu aquatique atiraient >h-> .-,

>nts bcaucoup plus grandes que celles qui se developpent

'>'IIi iu:im (i)a recherche si les plantes grasses tie present
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pas dans leur appareil reproducteur des caracteres )

specialement etudie l'ovule des Cactees ; chez ces plantes les ovules
tres nombreux sont disposes de facon a occuper le mieux possible la

cavite ovarienne
; ils sont isolesou groupes en grappes; ilssont amphi-

tropes et leur funicule gorge d'amidon s'enroule autour d'eux en une
boucle plus ou moins complete.

Pendant les bipartitions du sac embryonnaire, qui derive directe-

ment d'une cellule sous-epidermique, de l'amidon apparalt dans ces

cellules
; il disparait assez rapidernent dans les antipodes, atteint son

maximum de developpement a la maturite du sac pour les synergides,

au moment de la fecondation pour l'oosphere, etaugmente constamment

Fig.3t.-Ag.uch

i caracteres <

hemees qui ne differe guere de celui des Cactees <pii

d'une calotte de trois cellules. Chez Jes Crassulai
ite un capuchon forme par l'epiderme du nucelle au
nbryonnaire, et, suivant son axe, un systeme de cellul

cirices reliant le sac embryounaire a la chalaze.
l'etude comparative .Us ovules des plantes grasses et des ovules

antes non grasses, il resulte que toutes les plantes grasses ont de

on dans leur sac embryonnaire ; mais quelques plantes non gras-
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amidon; 1'une d'entre elles, selon l'auteur, serait la lenteur des pheno-
menes precedant la fecondation.

Westermaieh (i) a etudie l'anatomie des ovules de differentes
plantes, surtout en ce qui concerne les cellules antipodes. Dans les

Forsythia dont les ovules arrivenl raremeul a complet developpement
dans nos climate, on observe dans la region des antipodes un massif
rellulaire rvliudrique deja bien developpe dans les jeunes bourgeons
floraux, tandis que le reste du sac etnbryonnaire est atropine. Le funi-
pdc nc possede pas de faisceau libero-ligneux, alors qu'il existe chez le

Syringa, ce qui parait etre en rapport avec l'insertion presque directe
des Hears sur les rameaux. Dans le Syringa dubia dont les fleurs sont
ardinairement steriles, on trouve le plus souvent le massif cellulaire
antipode; dans le Syringa vulgaris dont les fleurs sont fecondes tantot
on l'observe, tantot a sa place se trouve une masse fluide pourvue de

Chez VAlstroemeria, l'auteur a observe que 1'appareil antipode quitte
sa position basilaire pour devenir lateral, par suit
du sac embryonnaire; il servirait ainsi a la I

les premiers stades de son developpement.
Malgre l'absence d'appareil antipodial special cut/, ica uruKuocv ci

les Resedacees, Westermaiera pu observer des migrations alimentaires
de la region basilaire du sac embryonnaire dans la direction de l'em-

Les cas de polyembryonie dans les graines d'Angiospermes ne sont
pas rares et peuvent etre rapportes a plusieurs causes telles que la

concrescence de deux ovules, la presence de plusieurs sacs embryon-
naires le bourgeonnement de cellules nucellaires, l'existence de deux
oospheres, le developpement en embryons de cellules synergides.

». Tretjakoff (2) signale a son tour chez VAllium odorum un cas
(,e polyembryonie provenant du developpement d'une ou plusieurs anti-
podes, qui, sans fecondation prealable, se divixnl d'un. nianirre
paraUele a l'oosphere fecondee.

Strasburger a signale dans le Funkia, le Citrus, etc., des cas de
Polyembryonie provenant de la formation d'embryons adventifs issus
u nucelle et s'accroissant dans la cavite du sac embryonnaire apres la

tecondation. Plus tard M. Guignard a decrit chez le Mimosa Denhartii
UlH

' polyembryonie constitute par la fecondation d'une des synergides;
c est aussi aux depens du sac embryonnaire que se produit la polyem-
bryonie que vient de decrire Jeffrey (3) dans YErythronium america-

v ^

1; M VV| steruiai.;r : Zur l'hysiologie und Morphologie der Angtospcriuvn-

**n~Kno8pe (Beitr. z. wiss. Bot. I, 1895, p. 255-280, 2 pi.).

•f ' lv nrlh,>thgnng Irr Intip den in F.tllsn dn I'oh/rm-

'
'"-" >"> Allium odorum (Her. d. d. Bot. G.-$p11>cIi. Mil, I*' 1 "'. P- m ~> l>L I,K

W) E. C. Jeffrey
: Poly, n ,,n,rr«;inum (Ann. oi

B'>^y, IX, 1895, p. 537-543, PI. XIX).



108 REVUE GENERALK DE BOTANIQUE

num. mais iei tous It s emlirvoiis se de\ eloppenl au\ depens de
fecondee

; la (igure $2, ou les synergides out disparu, rempla
description ; on observe done dans ce cas un phenomene
comparable a celui qui se pas*

Les exemples de penetration du tube pollinique par la chalaze se

mulliplient ; S. Xawaschike (i) a retrouve chez le Noisetier un pheno-

mene de chalazo»amie tout a ia.it comparable a celui des Casuarinees.

Cette plante presente d'ailleurs dans le developpement de son ovule

plusieurs Iraits caracterisliques ; le nucelle possede plusieurs sacs em-

bryonnaires dont un seul est feconde: ceiix-ci prennent naissance aux

depens dun tissu tres comparable au tissu

sporogene des Casuarinees, et constjtue

par de nombreuses cellules ellipsoSdale|

y^m^ qui sont groupees autour

J) le; ellesse divisent pai

2 devient cellule mere de sac era-

re; certaines cependant de ces

cellules allongees peuvent ne pas se divi-

ser, elles se transtbrment alors en iradit i-

des.

Les cellules antipodes sont entoiine-.

par une membrane cellulosique et apparais-

sent bien avant les cellules sexuelles ;
elles

sont d'abord situees au fond du sac era-

bryonnaire, mais se rapprochent ensuite.

en picnant une position ialerale, de la re-

-

gion micropylaire dont elles t

phis nrodies que de la region c

1 3 cellules

antipodes a membrane cellulosi<[ue et plusieurs noyaux (jusqu'a 5)

rappelant les luaeiospons steriles des Cusuarina. A cote de ces sacs

embryonnaires steriies on rencontre assez souvent des sacs embryon-

naires rudimenlaires (pii ne conlienneni que 2 a 4 noyaux.
Le Noyer a lourni au meme auteur (2) un autre exemple de chala-

/.ogamie ; de la region chalazienne de nombreux tubes pollinique- W»

chalazogamie provient de l'impossibilite uu »<• icons,- [.. tube poilini'l"
11

des plantes, qui presentent ce caractere, de se developper en dehors

<lu tissu de ces plantes.
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Tii:<;m:M (i ) siynale des exceptions a cette loi, <|

ylranthees el les Gaiadendrecs qui out des earpelles lermes.

a produire tin ovaire pluriloculaire dont les lo»es sonl dc

e obIite>ees par la soudure dc l'epiderme, la cellule mnv dc

ic nalt vers la base de chaque loge, sur sa face interne, et

1<; basilairc
<

;

u s o! I'er'dle, 1;. Iriadc apicale an conlraire est

Milnriledu sac embryonnaire est renversee. Un exeinple tout

arable est t'ourni par le genre Arcciit/iobiimi, dont l'auleur

lille speciale, iiilermediaire aux Lorantbaces el au\ Sanla-

om .seuleiuent on peut rcuconlrer un pared rcnvcrseincnl de

Lautenr propose d mcs qui ioriiieii

I u'ul'dans le sonuaet de l'eudospcrme, basig-ainps cedes chez qui l'oos

phere est une des cellules de la tviade inferieure.

Dans un second article M. Vaj\ Tikoiifm (2) cite de nouveaux cas d

1'asigainie, ceux <\n Xuytsia, des Ginalloidees parmi les Viscacees, de

Suiropliytidees parmi les Balanopborees et decrit de plus un cas d'ht

ina>og-amie, e'est-a-dire un cas ou chacune des deux triades inleriem-

*
' supt'iieure pent aussi bien avoir sa eeliule niediane I'eeondee. L'aiileu

" observe 'ce fait chez le Balanophora indica chez lequel il decrit 1

,l*'Vi]opp,nU nt du sac. einbryonnaire dont la cellule mere prend a I'inl.

1 ,<ur ,l( ' sh membrane cellulosique qui reste syinelrique par rapport
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rina et que c'est a ce caractere de fugacite que Treub doit de ne pas

M. Molliard (i) a constate dans certains ovules de fleurs doubles
de Petunia hjbrida la formation de grains de pollen ; le developperaent
de ces grains de pollen dans le nucelle est en tous points comparable a

celui des grains de pollen 1
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NOTICE SUR M. CHARLES NAUDIN

par M. Ed. BORNET.

L'annee 1840 et les deux annees suivantes virent naitre a la

vie scientifique une phalange de jeunes botanistes qui, a des titres

divers, firent partie de l'Academie des Sciences. En ouvrant les

volumes des Annates des Sciences naturelles et d'autres publications

datant de cette courte periode, on rencontre, ranges suivant 1'ordre

de leur naissance, les noms bien connus de Naudin, Tulasne,

Thuret, Trieul, Weddell, Cosson. Ne le premier, M. Naudin a

disparu le dernier. II s'est eteint subitement a Antibes le 19 de

ce mois.

M. Charles Naudin est ne a Autun le 14 aoiit 1815. Son pere,

instituteur de village, etait passionne pour l'^tude du latin et

passait pour un latiniste distingue. Sa mere etait fille d'un magis-

tral Pierre Deroche, procureur du Roi a Autun, grand ami de

Talleyrand. Elle mourut du chagrin d'avoir vu son patrimoine

englouti dans des affaires industrielles entreprises par son mari.

Charles avait a peine huit ans. Ses debuts dans la vie furent

longuement et durement p^nibles. Commences dans sa ville

natale, ses etudes se poursuivirent a Bailleu-sur-Therain, dans

I'Oise, a Limoux, dans le departement de l'Aude, et se terminerent

a Montpellier. Maitre d'etude dans de petites institutions pendant

qu'il prepare ses baccalaureats, il est ensuite professeur a Chateau-

Chinon, en Morvan, puis a Cette. Revenu a Montpellier il preml

quelques inscriptions a l'Ecole de Medecine; mais la carriere

medicale ne lui plaisant guere, il y renonce pour se iivrer a I'&ude

des sciences naturelles. M. Naudin arrive a Paris en 1839, il est

licencie en 1841, docteur en 1842. Ces rapides succes paraltront

d'autant plus admirables lorsqu'on saura que, denue de toutes

ressources personnelles, le jeune etudiant devait g;igner sa vie de

ci|aque jour en donnant des lecons, en tenant les Hvres d'un com-

mercant, et. qu'en meme temps il poursuivait des recberchei
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scientiliques originales. Les Annah's ties sciences naturelles accueil-

lent en 1840 une note de lui sur un curieux cas de developpe-

ment de bourgeons adventifs sur une feuille de Drosera.

En 1842 il presente pour le doctorat uoe these sur la vegetation

des Solanees, qui fait honneur a la penetration de son esprit; il

donne aux Annates des ;< Observations sur le developpement des

orgaues appendiculaires des ve'ge'taux « et une « Revue de la Flore

du Bresil meridional ». Ce dernier travail etait fait sous la direction

d'Auguste St-Hilaire, dont il etait devenu l'aide, en remplaceraent

de Tulasne. La maladie du principal collaborateur mil bient6t fin

au travail commun et c'est sous son nom seul que M. Naudin publia,

pendant les deux annees suivantes, ses « Additions a la Flore du

Bresil meridional ».

Appele a Rouen par Pouchet, en 1845, afin de determiner les

plantes de l'Ecole de botanique, il y lit son apprentissage de pro-

fesseur de sciences. Mais tombe daus un milieu trouble par des

querelles intestines, n'ayant qu'un traitement derisoire, mal vu du

jardinier en chef qui ne manquait pas de dire, lorsqu'il passait

devant des plautes sans etiquettes : Ah ! voila encore des plaotes

que le Docteur es-sciences de Paris n'a pas pu nommer, il avait hate

d'obtenir une situation plus conforme a sa valeur et a ses gouts.

Et il se recommandait a Decaisne, la providence des botanistes dans

l'embarras, pour qu'il l'aidat a rentrer a Paris. Son desir se realisa

a la fin de la m6me annee ; il fut nomme professeur suppleant de

Zoologie au college Chaptal, ou Decaisne enseignait la botanique-

Doue d'une grande facilite d'assitnilation, d'un esprit vif et origi-

nal, brillant causeur, il aurait sans doute obteuu de grands succes

daus la carriere professorale. Malheureusement il fut bient6tatteint

d'une surdite incurable accompagnee d'une uevralgie faciale qu 1

le forca a donner sa demission.

Prive de l'avantage d'echanger ses idees par la parole, aft kwnano

romiueirio segretjatus, comme il e'crivait alors, il s'appliqua avec

plus d'ardeur encore aux travaux du laboratoire. C'est alors qu'il

acheva la << Monographic gene"rale des Melastomaces », ouvrage

considerable qui renferme la description de 250 genres, de plus de

500 especes nouvelles et 27 planches dessinees parlui-meme.

11 n'etait qu'employe libre, c'est-a-dire sans attache otlicielle,

pendant 1'exerntion de ce travail et de plusieurs autres qu'il fitdaosi
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l'herbier du Museum. En 1854, Decaisne, qui avait remplace^ Mirbel

dans la chaire de culture, le prit pour son aide-naturaliste. 11 lui

donna en meme temps le conseil et les moyens d'entreprendre des

recherches experimentales sur des questions qui excitaient alors,

au plus haut degre, l'interet des naturalistes : la definition et i'ori-

gine de l'espece, l'hybridite et son rdle dans la production des

especes.

M. Naudin choisit, pour remplir la premiere partie du programme,
la famille des Cucurbitacees. « Peu de families, en etfet, fait-il

remarquer, se pretent mieux a ce genre detudes, tout a la fois par
le polymorphs in e des especes et la stability des formes secondaires

qu'onnepeutcependant pas regardercomme des especes veri tables.))

Ine collection considerable du Cucurbitacees vivantes, la plus grande
qui ait jamais existe, fut reunie au Jardin des Plantes et soumise
a de nombreux croisements. Apres plusieurs aunees d'etudes,

M. Naudin reconnul, avec une entiere certitude, l'exactitude

des propositions suivantes : La multitude des formes que pre-

sentent les Courges et les Melons se ramene a un petit nombre
d'especes parfaitement limitees, — ces especes ne s'hybridant pas

entre elles; — par suite de leur dissemination dans toutes les

contrees chaudes et temperees et sans doute aussi par le fait d'une

culture extremement ancienne, il s'est forme un nombre immense
de races ou de sous-especes douees d'une stability remarquable et

quelquefois plus differentes les unes des autres dans leur aspect

general que ne le sont entre elles les especes reellement distinctes.

Ces races, bien caracterisees, se montrent in variables, dans une

longue suite de generations, aussi longtemps qu'elles ne sont

feeondees que par leur propre pollen. Elles degenerent et se trans-

forment rapidement en de nouvelles varietes, si elles viennent a

se croiser avec d'autres races ou d'autres varietes de. la m6me
espece.

Ses recherches sur l'Hybridite des vegetaux, qui ont obtenu

le grand prix de physiologie veg^tale au concours de 1861, exig«-rent

des observations prolongees pendant plusieurs annees. Car, si

inte"ressants que fusseut les r6sultats qui se produisent dans les

premiers croisements, il etait surtout necessaire de connattre la

maniere dont se comporteraient les hybrides de la deuxieme gene-

ration et des generations suivantes. Les conclusions fournies par



Ib4 revue generale de botanique

les experiences furent tres nettes. Les hybrides d'un meme croi-

sement se ressem blent entre eux a la premiere generation; tous

les hybrides re'ciproques sont aussi semblables les uns aux autres

que s'ils etaient provenus du m6me croisement. — A la seconde

generation, une extreme bigarrure de formes succede a l'uniformite'

premiere. Les unes se rapprochent du type specifique du pere,

d'autres de celui de la mere
;
quelques-uns rentrent subitementet

entierement dans Tun ou dans l'autre. — Cette dissolution des for-

mes hybrides, plus ou moins rapide, mais constante, ne permet pas

de croire que les hybrides, lorsqu'ils sont fertiles, puissent faire

souche d'espece. Ges formes mixtes finissent toujours par dispa-

raitre au bout d'un nombre ind^termine de generations.

Ces faits etablis, M. Naudin en deduit une conception de l'espece.

Celle-ci n'est pas un type ideal, une abstraction ; elle est avant tout

une collection d'individus semblables. II n'exisle aucune difference

qualitative entre les especes, les races et les varietes. Puis il montre

que la question de l'espece est connexe de celle d'origine, et il se

prononce alors, car depuis ses idees se sont modifiees, en faveur du

systeme suivant lequel les especes se tiennent par un lien d'origine,

sont reellement parentes les unes des autres et descendent d'ance-

tres communs. Ces idees de parente generale entre les etres de meme

genre, de meme famille et de meme regne, formulees par M. Naudin

des 1852, ont recu leur complet developpement dans un memoire

tres etudie : « Les especes affines et la theorie de l'Evolution » qu»

a paru en 1874. II y discute les theories evolutionistes et transfor-

mistes connues alors et en particulier l'hypothese de la selection

naturelle qu'il exclut totalement, a moins qu'on en fasse un syno-

nyme de surcimnce. Resumant, en 1856, dans une reunion de

naturalistes, quelques-unes de ces vues de M. Naudin, Decaisne

croyait devoir ajouter : « Je n'insiste point sur ces idees, peut-etre

trop nouvelles pour nous ». Nous ne sonimes plus aussi timides.

M. Naudin fut 61u membre de la section de botanique de l'Aca
"

demie des Sciences, le 14 decembre 1863 ; il aurait pu entrer aussi

justement dans la section d'Economie rurale. De bonne heure, en

eflet, il s'est interesse a Fart de la culture. Redacteur a la « Revue

horticole », a la « Flore des serres », au « Bon Jardinier », il a ecrit

pendant de longues annees un tres grand nombre darticles sur des

sujets tres divers ; en meme temps il collaborait au « Journal d'Agri-
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culture pratique » et a 1' « Encyclopedic de l'Agriculture ». Puis il

commenca avec Decaisne un « Manuel de I'Amateur des Jardins ».

Le quatrieme volume n'etait pas acheve lorsque M. Naudin, fatigue

par ce travail assidu et par l'exacerbation de sa nevralgie, aban-

donna son poste d'aide-naturaliste pour aller a Collioure, dans le

but d'y fonder un etablissement de botanique experimentale. II y
resta neuf ans.

A la mort de Gustave Thuret, sa belle-sajur, Madame Thuret
Fould, acheta la villa Thuret pour la donner a l'Etat. Decaisne, que
M. Naudin avait quitte malgre ses instances les plus pressantes,

insista pour que la direction lui en fut confiee. Par les soins de

M. Naudin, les collections existantes furent augmentees ; beaucoup
d'especes interessantes introduites et expenmentees. Des relations

d'echanges ont 6te etablies avec de nombreux etablissements publics

et privet, en Europe et hors d'Europe ; des materiaux d'etude ont

ete expedi^s aux botanistes et aux professeurs de nos etablissements

scientifiques pour leurs recherches et leurs demonstrations Deux
M^moires de grande valeur sur les Eucalyptus, dont il a rassemble

plus de 80 especes dans le jardin Thuret, montrent Putilite" de ces

jardins d'essai, lorsqu'ils sont diriges par un savant experiments.
On lui doit encore un « Manuel de l'Acclimateur », ou choix de

plantes recommandees pour 1'Agriculture, i'lndustrie, la Medecine,
et adaptees aux climats de l'Europe et des pays tropicaux, utile

ouvrage ou Ton reconnait vite qu'il ne sort pas de la plume d'un

compilateur ordinaire. Enfin, il y a deux ans a peine, M. Naudin

'•°m)nuniquait a l'Academie des recherches sur les tubercules des

II semblait que, sous le beau climat de la Provence, dans ce

werveilleux site du Cap d'Antibes, ou la villa Thuret est situee,

dans un jardin en pleine prosperity M. Naudin dut jouir de quelque

repos apres de longues annecs de lutte. II n'en a rien ete; la mort
de deux de ses fils, atteints a leur age d'homme dune maladie de

langueur qui les conduisit lentement au tombeau, d'autres miseres

W*core, lui firent S0U haiter un moment de fuir un lieu qui lui

ra PP''lait de pareilles tristesses. La resignation fut plus forte. II

Ksf Parti, laissant le souvenir d'un homriu; bienvrillant. d'un esprit
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que les epreuves les plus eruelles n'ont pas abattu et dont les tra-

vaux font honneur a la science francaise.

Puisse l'estime profonde et la sympathie dont la memoire de

son mari est entouree etre une legere consolation pour la femme

vaillante qui a partage et soulage ses douleurs, pour les eufants

eplores qui se pressent autour d'elle.

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX BOTANIQUES DE M. NAUDIN

i. Note sur des bourgeons adventifs produits par la t'euille d'un

Drosera intermedia (Ann. sc. nat., 1840).

2. Essai sur la vegetation des Solanees (These de doctorat, Paris,

1842).

3. Resume de quelques observations sur le developpement des

organes appendiculaires des vegetaux (Ann. sc. nat., 1842).

4. Nouvelles recherches sur le developpement des axes et des appen-

dices des vegetaux (Ann. sc. nat., 1844).

5. Revue de la Flore du Bresil meridional (Ann. sc. nat., 1842).

6. Additions a la Flore du Bresil; description de plusieurs genres

nouveaux de la famille des Melastomacees, etc. Trois memoires de

botanique descriptive (Ann. sc. nat., 1844 et 1845).

7. Melastomacearum quae in Museo parisiensi continentur mono-

graphicae descriptionis et secundum aflinitates distributionis tentamen,

etc. Monographie generate de la iamille des Melastomacees (Ann. sc.

nat., tomes XII a XVIII, annees 1849-1852, avec 27 planches dessinees

par l'auteur. — Publication a part en un volume in-8° de 720 pages).

8. Observations relatives a la nature des vrilles et a la structure de

la fleur et du iruit dans les Cucurbitacees (Ann. sc. nat., i855).

9. Nouvelles recherches sur les caracteres specifiques et les varietes

des especes dans le genre Cucurbita (Ann. sc. nat., 1806).

10. Conslatation du retour spontane de plantes hybrides du genre

Primula aux types des especes productrices (Compt. Rend. Acad. Sc,

i856, i
er semestre).

11. Observation d'un cas d'hybridite anormale (Compt. Rend. Acad.

Sc, i856, 1" semestre).

12. Resultats d'une fecondation insufflsante dans les vegetans

(Compt. Rend. Acad. Sc, i856, i« semestre).

i3 Observation d'ovaires developpes en fruits, sous Finfluence d'un

pollen et ranger, mais ne contenant aucune graine embryonnee (Compt-

Rend. Acad. Sc, 1807, 1" semestre).

14. Considerations generates sur l'espece et la variete (Compt. Rend-
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i5. Observations concernant quclques plantes hybrid* > cultivees ;ui

useum (Ann. sc. nat., i858).

16. Observation dun cas remarquable d'hybridite disjointe (Comp.
end. Acad. Sc., 1859, 2« semestre).

[;. Monographic des espcees e! des varieles du yen re Cuat/iiis (Ann.
b nat., i85g).

18. Revue des Cucurbitacees cultivees au Museum d'histoire natu-
lle en 1859 (Ann. sc. nat., 1859).

19. Especes et varietes nouvelles de Cucurbitacees cultivees au
useum en i860 et 1861 (Ann. sc. nat., 1862).

*

20. Cucurbitacees cultivees au Museum en 1862 (Ann. sc. nat., i863).

21. Nouvelles recherches sur l'hybridile dans les vegetaux (Ann. sc.

it., i863).

22. Description d'unc nouvelle espece du genre Coccinia (Ann. sc.

it., .85;).

>> Description d'une espece nouvelle du genre Bryonia (Ann. sc.

-' Sur la culture dc !., ramie en Provence (Comp. Rend. Acad. Sc,
1888, 2« semestre).

26. Description et emploi des Eucalyptus (Comp. Rend. Acad. Sc,
l89i, "

27. Quelques observations sur la fecondation des Palmiers du genre
Phoenix (Revue generate de Botanique, t. 5, 1893).

28. Observations sur le elimat et les productions du littoral de la

•Wence (Revue generate de Botanique, t. 6, 1894).

^
29. Nouvelles reehen lies sur les lubercules des Legumineuses

(Compt. Rend. Acad. Sc, 181,6, 2« semestre).
Hotn, — On n'a pas mscrit sur celte lisle de nombreux articles dc

*• Naudin, relatil's a 1'agriculture et au jardinage et publics dans la

i horticole, le Bon Jardinier, la Flore des serres, l'Almariacb du
jardin

i Journal d'agriculture pratique, etc.; il en e

ortant ouvrage d'horticulture intitule « Manuel
Rs », que M. Naudin a publie en collaboration av
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OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES

SUR LES FEUILLES DES CLPRESSIIVEES

«

par Aug. DAGUILLON.

J ai publie, il y a quelques annees(2), des observations relatives

a l'organisation des feuilles, dites primordiales, qui succedent

immediatement aux cotyledons chez les Coniferes. Cette organisa-

tion est, a plusieurs egards, intermediaire' entre celle des cotyle-

dons et celle des feuilles definitives que porte la plante adulte ou

earacUrisee, pour employer l'expression des arboriculteurs. J'avais

fait porter specialementmon eUide sur les Coniferes de la tribu des

Abietine"es. J'ai eu, depuis cette epoque, a di verses reprises, l'occa-

sion d'observer des faits analogues chez un certain norabre de

representants de la tribu des Cupressinees. Ces faits n'offrent pas

tous un caractere d'entiere nouveaute. C'est ainsi que le volumineux
ouvrage (3) consacre" par sir John Lubbock a 1'etude generate des

plantules contient quelques indications relatives aux feuilles pri-

mordiales des Cupressinees; mais ces indications ne concernent

guere que la morphologie externe. De meme un travail de

Kaufholz (4), a peu pres contemporain des recherches dont j'ai

publie les resultats en 1889, renferme des observations anato-

miques sur le meme sujet; mais j'ai eu 1'occasion d'etudier des

especes dont Kaufholz ne parle pas, et, en ce qui concerne celles

qu'il cite, bien que l'allure gene>ale de ses conclusions ne differe

guere de celle des miennes, il y a des divergences de details. J'ai

Aug. Daguillon : Rexherches j

(Revue generate de Botanique, t.

(3) Sir John Lubbock : A conh

life* (Comply
nvier 1889).

loyiques sur les [entiles des Conifer*

'i to our know/edge of seedUmjs, 1-
;|

"

>rphologie der Keimpflanzen, Rostock,
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done pense qu'il y avail encore un certain interet a presenter som
mairement ici quelques-uns des resultats de mes observations.

Dans 1'expose" de ces resultats je rangerai les genres auxquels

appartiennent les especes que je vais passer en revue suivant

l'ordre adopte par M. Van Tieghem dans la deuxieme Edition de
son Tmile de Botoniqne (I);- pour les descriptions anatomiques, je

me eonformerai a la nomenclature que l'eminent botaniste a mise
en usage dans ses recherches sur la structure de la feuille, notam-
ment en ce qui concerne les Coniferes (2), et qu'il a introduite dans
la troisieme edition de ses Elements de Botanique (3).

Araucaria imbricata Pav.

Les feuilles d'Anmcaria imbricata adulte sont alternes et rap-

prochees a la surface de la tige, de maniere a se recouvrir a la

facon des tuiles d'un toit. Sessiles, aplaties et inserees sur la

tige par une large base, elles se presentent de face avec une forme

triangulaire et se terminent par une pointe extremement aigue.

Leur structure (PI. 5, fig. 1) est assez complexe.

L'epiderme, tres fortement eutinise, porte, sur les deux faces

de la feuille, des stomates ranges en files longitudinales.

Un hypoderme, qui ne s'interrompt qu'au niveau des files de

stomates, forme entre celles-ci des paquets de fibres ayant des

psrois fortement lignifiees, et disposees sur plusieurs assises; ret

hypoderme est particulierement dereloppe le long des deux bords

du limbe, dout il forme le trancbant, et s'enfonce entre les rangers

de stomates de maniere a ebaucher, en ces points, des sortes de

lames qui penetrent dans le mesophylle.
Le mesophylle est nettement diflerencie : les cellules appar-

tenant aux assises voisines des faces superieure et inferieure

s'allongent et se serrent c6te a c6te, perpendiculairement a la

direction de celles-ci, de maniere a constituer un tissuen palissade;

te cellules des assises moyennes sont. au contraire, irregulieres et

'
l

'

1 '- Vhu Tio'.'h.Mii : Truite de Bntnniqite 1 .'-tiition >, Pari-, JS'.M. p. I'k".

'-
1 I''". Van Tic^rhcri) : Sur les tubes eribles exlm-hbenens el. les cmsseiiu.i
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entremelees d'espaces aeriferes ; le parenchyme de la feuille est

ainsi decompose eu deux couches de tissu en palissade, que s^pare

une couche interraediaire de tissu lacuneux.

Le tissu lacuneux est traverse par plusieurs nervures qui

courent parallelement aux bords du limbe, mais qui proviennent,

en realite, ainsi que l'a montre M. Bertrand (1) ?
d'un seul faisceau

primaire de la tige, ramifie bien avant de penelrer dans la feuille;

Ies nervures voisines du plau de symetrie de la feuille sont plus

developpees que les nervures laterales, dont 1'importance diminue

d'autant plus qu'elles se rapprochent davantage des bords du

limbe ; la nervure mediane ne se distingue toutefois pas assez

frariehement des autres pour constituer une cote visible exterieu-

rement. De part et d'autre de la portion ligneuse de cbaque nervure

on observe une aile de tissu areole qui s'unit, au dessus du fais-

ceau, a celle du c6te oppose; la masse ainsi determined estvolumi-

neuse et d'autant plus developpee qu'oo s'approcbe plus de l'extre-

mite de la feuille. L'endoderme qui circonscrit le pe>idesme et sur

lequel viennent s'appuyer les extremites de ces deux ailes vascu-

laires, se distingue nettement du peridesme par les dimensions

beaucoup plus grandes de ses cellules, et du mesopbylle par leur

forme assez regulierement sphe'rique. Au-dessous de chaque faisceau

libero-ligneux et dans le peridesme on remarque un paquet de

fibres a section irregulierement arrondie, a parois lisses, epaisses et

fixant difficilement les reactifs colorants; leur nombre diminue a

mesure qu'on s'approche de l'extremite du faisceau, pendant

qu'augmente, au contraire, le nombre des elements areoles.

. Dans le meme plan que les nervures et parallelement a elles, on

observe des canaux secreteurs, dont les parois sont nettement dine-

rencie'es, avec deux assises concentriques dft cellules : entre deux

faisceaux voisins est intercale un canal secreteur; un canal mar-

ginal se place generalement entre cbaque bord du limbe et le fais-

ceau qui en est le plus rapproche; mais cette disposition nes'observe

pas toujours et la situation extreme peut 6tre occupee par un

faisceau.

Enfin on observe parfois, parrni les cellules normalesdu meso-

phylle, surtout dans sa partie lacuneuse, des sclerites ou grandes
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cellules de soutien, irregulierement ramifies, a membrane forte-

raent epaissie, lignifiee et incrustee de cristaux d'oxalate dechaux.

On sait qu'on repartit les especes du genre Araucaria dans deux

sections : la section Qoiymbea, dans laquelle la germination est

hypogee, et la section Eutacta, a germination e'pigee; M. Ber-

tram! (1) en a cree une troisieme, la section Altlngia, pour l'unique

Araucaria Cunninghami. C'est a la section Colymbea qu'appartient

Araucaria imbricata; un des caracteres que M. Bertrand attribue a

cette section est l'absence constante de sclerites a l'interieur du

mesophylle ; cette affirmation me parait trop absolue : j'ai fait

remarquer plus haut qu'il n'est pas rare de trouver des sclerites

rameuses chez A. imbricata; j'en ai observe egalement chez A.

BidwiUii qui appartient a la meme section.

Les feuilles qui succedent immediatement aux cotyledons

hypog^s d'A. imbricata sont de petites ecailles alternes dont les

premieres sont souterraines comme la partie de la tige qui les

porte
: tige et ecailles prennent, en raison de cette situation, une

coloration brune caracteristique ; les ecailles suivantes Emergent
de terre avec la tige et, recevant la lumiere, prennent une couleur
v««'te

;
on atteint ensuite assez rapidement des feuilles normales

qui, aux dimensions pres, rappellent exactement celles de l'arbre

adulte. A rnesure que la plante grandit et se ramifie, les feuilles

augmentent progressivement de surface et d'epaisseur.

Une coupe transversale faite dans une ecaille souterraine et de

couleur brune montre (fig. 33) que son epiderme porte des stomates

Mr ses deux faces. Au-dessous de cet epiderme. et de distance en

distance, on observe quelques fibres hypodermiques, disp'os^es

sur une ou deux assises ; il peut meme arriver, comme le montre
la figure 2 de la planche 5, que l'hypoderme sctereux forme
une couche presque continue, quelquefois a deux assises de

cellules, ne s'interrompant qu'au niveau des stomates; il est plus

developpe sur les bords du limbe, dont il constitue le tranchant.

-e mesophylle est a peu pres homogene. Un faisceau unique,
; "r°"H ,; '.-

rm ;

, sur ses flancs, de quelques elements areotes, occupe
,e milieu de la feuille. De part et d'autre de re faisceau et dans le

jntone plan que lui, mais au voisinage des bords de 1'ecaille, sont

feu x canaux secreteurs ; un troisieme canal, impair, est place*
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au-dessous du faisceau, dans le plan de symetrie de

l'organe. La situation souterraine de l'ecaille provoque ordinai-

rement l'apparition, au-dessous des fibres hypodermiques et en

dehors des canaux secreteurs, d'une assise genera trice de formations

secondaires qui donne Daissance a une couche epaisse de liege

(pi. 5, fig. 2) : les assises a membranes suberifiees qui se soot ainsi

diflerencie'es compriment fortement i

dun.' t-caillo soutcrniinr. — e

hypoderme sclcivux: siih., 1

"" :que; par., p;.

:

: ..:,

I'epiderme les fibres

hypodermiques, dis-

semineesunpeu par-

tout, et en rendent

parfois l'observation

difficile ; elles rejet-

tent, au contraire,

vers l'interieur les

trois canaux secre-

teurs.

On voit combieu

:, : : _,
.

la structure d'une

telle ecaille differe

decelle d'une feuille

normale de i'arbre adulte : elle est, d'une maniere generate, sensi-

blement plus simple et s'en distingue partieulierement par le deve-

loppement beaucoup moindre du , sclerenchyme hypodermique,

l'homogeneite du mesophylle, l'unite de la nervure, l'existence

d'un canal secreteur impair, place" dans un plan inferieur a celui

du faisceau; enfin 1'habitat souterrain de l'ecaille y determine la

formation d'une couche de liege : a l'appareil hypodermique de

soutien, notablement reduit, s'ajoute un appareil protecteur.

Entre cette structure extreme et le type normal, l'etude des

ieuilles successives permet d'&ablir une serie ininterrompue

d'intermediaires.

La gaine de sclerenchyme hypodermique, deja au moins ebauchee

dans les ecailles souterraines, forme toujours, dans les premieres

feuilles vertes (fig. 34), une assise continue de fibres, qui ne s'inter-

rompt qu'au niveau des files stomatiques ; a mesure que les feuilles

prennent une largeur et une epaisseur plus grandes, cette gaine se

renforce d'assises de plus en plus nombreuses et ce renforcement
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progressif aboutit finalement a la formation des paquets fibreu

caracteristiques de l'arbre adulte.

II va sans dire que la couche de liege, qui n'avait d 'autre raise

i des ecailles, disparait des les prd'etre que l'habitat soutf

niieres feuilles vertes.

La structure du mesophylle, homogeoe dans les ecailles souter-

;s premieres feuilles vertes : les assisesdiflerei

voisines de la J

formes, tandis

prennent des palissadi

leurs elements plus

courts et plus lache-

ment assembles; a

mesure que les feuil-

les augmentent d'6-

paisseur
, on voit

croitre le nombre

Phylle et s'accuser

leur differentiation :

les cellules en palissade apparaissent au voisinage des deux faces.

Le faisceau libero-ligneux, qui restait simple dans les exailles,

se divise, dans les premieres feuilles vertes, en trois branches dont
''* Principale occupe le plan de symCtrie de la feuille, tandis que

; !!:..t--!'_ii- -.

les deux sont. disposers symelriquement de pa
ae celle-la

; a mesure que les feuille

voit augmeuter le nombre des ran
ligoeux emane de la tige et s'elfacer, en meme temps, la dillerence

de calibre entre la ramification mediane et celles qui l'avoisinent

•mmediatement
; seules, les ramifications les plus voisines du bord

du limbe se distinguent parfois par leur gracilite. D'ailleurs la

structure de la meristele (pi. 5, fig. 3) se complique progressive-

nient, par un accroissement continu du nombre des elements
vasculaires, un de"veloppement correlatif du tissu areole et la

differenciation de fibres dans la portion dorsale du peridesme.

Quant au nombre des canaux secreteurs, if augmente en meme
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feuilles vertes, ou le nombre de ces ramifications n'excede pas

trois, les deux faisceaux lateraux sont hordes lateralement par

deux canaux plus voisins des bords de lafeuilie, et le canal impair

conserve ordinairement sa situation au-dessous du faisceau princi-

pal; dans d'autres feuilles du meme ordre, il est cependant re]et6

sur le c6te, soit a droite, soit a gauche, et se place dans un

plan un pen superieur, corame s'il tendait a prendre le meme

niveau que les faisceaux : disposition qui imprirae a l'appareil

secreteur tout entier une certaine dissymetrie
;
parfois il arrive que

le canal unique soit remplace" par deux canaux symetriques, places

dans un plan legerement inferieur a celui du faisceau median, ce

qui retablit la symetrie. Quand on atteiut des feuilles de rang supe-

rieur, le canal impair disparalt normalement pour etre remplace

par deux canaux places de part et d'autre et dans le plan de la ner-

vure mediane, entre celle-ci etles deux faisceaux voisins, de sorte

que l'appareil secreteur atteint l'organisation caracteristique de la

plaute adulte. Le canal impair peutd'ailleurs reparaltre exception-

nellement dans des feuilles de plante adulte. M. Bertrand donne,

avec vaison, corame caracteristique des especes de la section

Colymhea, la situation des canaux secreteurs de la feuille dans le

meme plan que les nervures, tandis que la section Eutacta

aractensee par leur situation dans un plan inferieur exacte-

i face de chacune d'elles : on voit par ce qui precede que la

disposition de l'appareil secreteur dans les premieres feuilles

d'Amucaria imbricata offre, en quelque sorte, des caracteres inter-

is entre ces deux dispositions extremes.

Les scle>ites rameuses qu'on observe parfois dans les feuilles de

l'arbre caracterise m'ont paru ne se rencontrer jamais dans celles

de la plante jeuue.

Wellingtonia gigantea Lindl.

Les feuilles de Wellingtonia gigantea adulte sont alternes et

serrees les unes contre les autres; inse>ees sur la tige par une large

base, elles se coutinuent a sa surface par des coussiuets bien deve-

loppes ;
leur partie libre, epaisse et courte se termine en pointe

assez aigue et la forme d'une section transversale, faite vers le

milieu de la longueur, est a peu pres reguliArement losangiq"e
'
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L'epiderme, assez fortement cutinise, porte, sur chacuue des

deux faces de la feuille, des stomates repartis en deux groupes

lateraux et symetriques par rapport au plan sagittal. Get epiderme

est double par uue assise continue de fibres hypodermiques, forte-

ment lignifiees, qui ne s'interrompt qu'au niveau des stomates. Le

mesophylle otfre une structure assez homogene; il arrive cependant

parfois que les cellules voisines de la face superieure s'allongent

un peu perpendiculairement a cette face, de maniere a ebaucher

uu tissu palissadiforme. La feuille recoit un unique faisceau lib^ro-

ligoeux, qui ne se divise nullement a l'iuterieur de l'organe, mais

s'aplatit assez sensiblement

suivant le sens dorsiventral,

de maniere a etrenotablement

plus large que haul. Entre les

deux bords lateraux de la / ^^g
partie ligneuse du faisceau et

y

la gaine endodermique qui V ©'"

circonscrit la nervure s'eten-

dent, a travers le peridesme,

tleuxailes fortement develop-

pees de tissu areole, qui con-

tribuent encore a elargir le systeme vasculaire de la feuille. Enfia

on observe, en plein mesophylle, au-dessous de la meristele, un

canal secreteur impair.

La germination de cette espece est epigee. Le nonibre des coty-

ledons qui surmontent la tigelle varie entre 'd et 6 ; il est assez

generalemeut de 4. Les premieres feuilles qui succedent aux coty-

ledons sont, comme eux, assez longues (de 12 a i5»«» de long par

exemple), etroites, lineaires et largement ecart^es de la tige. Puis,

* mesure que la plante vieillit et se caracterise, les feuilles devieu

nent plus courtes et s'appliquent plus etroitemeut sur la tige. La

Plupart des observateurs, notamment Carriere (1), decrivent les

feuilles priinordiales comme alternes ainsi que les feuilles defini-

tives
; c'est en eflet ce que j'ai vu dans la plupart des cas; j'ai eu

cependant aussi l'occasion d'etudier des echautillons dans lesquels

les premieres feuilles primordiales formaient une verticille et

a|ternaient avec les cotyle"dons.
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Le cotyledon (fig. 35) est epais et long- ; sa section transversale est

a peu pres semilunaire, sa face infeneure £tant presque plane, par

fois merne legerement concave, tandis que sa face superieure est

nettement convexe. L'epiderme ne porte de stomates qu'a la face

superieure et dans aucune de ses parties il n'est double de fibres

hypodermiques. Le m6"sophylle est absolument homogene. Un seul

faisceau parcourt l'organe d'un bout a l'autre ; sa partie ligneuse

est bordee lateralement par quelques elements ar^ol^s, ebauche

des deux ailes vasculaires de la feuille. Au-dessous du faisceau et

en contact immediat avec l'epiderme s'observe un canal secreteur.

Une feuille primordiale (fig. 36 et 37), prise soit au voisinage

immediat des cotyledons, soit a quelque distance de ceux-ci, sur

une jeune plante agee d'un an, offre une section transversale a peu

hypodermiqu*

pres elliptique
; parfois sa face infeneure est creusee, dans son

plan de symeirie, par une sorte de sillon qui determine une echan-

crure sur la section transversale. L'epiderme est faiblement cuti

nise et les stomates ysontrepartis entre les deux faces; sur chacune
d'elles ils forment. deux bandelettes symetriques. L'hypoderme est

generalement nul; il n'est cependant pas absolument rare d'obser-
ver quelques fibres, notamment aux deux extremites du diametre
transversal de l'ellipse, oi, elles forment l'appareil de soutien des

aretes laterales de la feuille. An sein du mesophylle, qui est

homogene e faisceau libero-ligneux unique porte deux masses
laterales det.su areole, mieux developpees que dans le cotyledon.

Lnlir -ST.
SeC"teUr

' " 6St 6nCOre "P^»« Par ua CaDal
impair, .mmediatement sous-epidermique dans les premies
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feuilles, separe, dans les suivantes, de l'epidenne par quelques

assises intermediaires
;
quand la face inferieure de la feuille porte

le sillon longitudinal qui a ete signale plus haut, il va sans dire

que le canal secreteur, place dans le plan de symetrie, correspond

precisement au fond de ce sillon.

Si nous passons en revue, tissu par tissu, les differences de

structure qui existent entre le cotyledon, la feuille primordiale et

la feuille definitive, nous arrivons aux conclusions suivantes.

L'epiderme, a peine cutinise dans le cotyle-don, Test faiblement

encore dans la feuille primordiale et beaucoup plus fortement dans

la feuille definitive ; d'ailleurs les stomates, qui, dans le cotyledon,

sont localises a la face superieure, se repartissent, dans les feuilles

suivantes, entre les deux faces. L'hypoderme, nul dans le coty-

ledon et a peine ebauche dans la feuille primordiale, forme, dans
la feuille definitive, une assise a

peu pres continue. Le faisceau

libero-ligneux
, grele dans le

cotyledon, est plus robuste dans
la feuille primordiale et prend
tout son developpement dans la

feuille definitive

;

les deux ailes vasculaires,

mees par le tissu areole, qui,

Peine indiqu^es dans le cotvle- l

''

i -- ;!S
-

- ,l,,"""'" ,"""' i''""'w;i '" l|
i

|"

H„n ,- .

J transversal il'iin*; feuillf <l<- ±"

Q°n, s epanouissent de plus en ann^e. — M6mes lettres.

Plus dans les feuilles suivantes.

Eofin le canal secreteur, qui occupe, dans le cotyledon et dans les

Premieres feuilles, une position imme'diatementsous-epidepmique,
est plonge en plein parenchyme dans les feuilles de l'arb^e

caractense.

Bref, la feuille primordiale differe surtoutde la feuille definitive

Par une moindre cutinisation de son 6piderme, un developpement

beaucoup plus faible de l'hypoderme sclereux, d'une part, et du

tissu areole de transfusion, de l'autre, enfin par la position plus

superficielle de son canal secreteur.

Quand on etudie successivement la structure d'un grand nombre
d e feuilles a partir des cotyledons jusqu'aux feuilles nettement

caracterisees de la nlante agee, on voit peu a peu s'effacer ces
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differences : par gradations insensibles, la cutinisation de 1

derme s'accuse, l'hypoderme se developpe ainsi que le tissu ar<

et le canal secreteur, s'eloignant peu a peu de l'epiderme, i

fonce progressivement dans le mesophylle, de maniere ;

rapprocher de la nervure (Fig. 38).

Sequoia sempervirens Endl.

Cette espece, tres voisine de la precedente, puisque Wellington^

n'est qu'une section du genre Sequoia, en differe sensiblement par

1'aspect general de son appareirvegetatif : les feuilles sont aplaties

et alternes ; cette disposition phyllotaxique est tres nette sur la

fleche ou les branches vertieales, mais les feuilles des branches

horizontales se lordent au voisinage de leur insertion de maniere a

se coucher elles-mSines dans un plan horizontal, de part et d'autre

de l'axe qui les supporte, et a revetir l'apparence de feuilles

distiques.

La section transversale d'une feuille de la plante adulte est,

dans son ensemble, elliptique; le milieu de la face superieure porte

frequemment une crete longitudinale. L'epiderme, nettement

cutinise, porte des stomates sur les deux faces : a la face supe-

rieure ils sont peu nombreux et repartis en deux groupes sym^-

triques
; plus nombreux a la face inferieure, ils y forment deux

bandelettes. L'hypoderme est represents par une assise unique

de fibres, qui ne s'interrompt qu'au niveau des stomates et se ren-

force le long des deux bords de la feuille pour en former le tran

chant. Le mesophylle a une structure nettement heterogene :
le

tissu en palissade est represents, au voisinage de la face superieure,

p£r une assise unique, qui se dedouble sur bien des points ;
d u

tissu lacuneux occupe le voisinage de la face inferieure. L'apparei*

conducteur comprend un uuique faisceau libero-ligneux, dont la

partie ligneuse supporte deux ailes, Spaisses, mais relativeinent

courtes, de tissu areole ; l'endoderme qui circonscrit la meristele

prSsente les memes caracteres de differenciation que chez Welling-

tons gigantea; dans leperidesme,notammentau dessus du faisceau

libero-ligneux, on rencontre quelques fibres a parois lisses et lig^'

fiees. L'appareil secreteur est represents par trois canaux, dont uo,
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impair et median, est place au-dessous du faisceau, ordinairement

en plein mesophylle, tandis que deux canaux lateraux, tres voisins

des bords du limbe, occupent, au voisinage de la face inferieure,

une position immediatement sous-Cpidermique.

La germination de cette espece est epigee, comme celle de la

precedeute. Les cotyledons sont ordinairement au nombre de deux

;

mais ce nombre peut s'eiever a trois ; ils sont minces, de forme
ovale-lanceolee, convexes surleur face superieure, qui est d'un vert

mat, plans ou m6me legerement concaves sur leur face inferieure,

qui est d'un vert plus luisant. Certains auteurs, Carriere par

exemple, decrivent les feuilles primordiales coin me opposees-

decussees; j'ai observe" generalement qu'elles etaient alternes et

ecartees franchement de l'axe comme les feuilles de la fleche dans
un individu c;uaclerise; tout au plus les deux premieres m'ont-

elles paru former une paire alterne avec les cotyledons. En tout

cas les feuilles primordiales ont, individuellement, a peu pres le

muffle aspect exterieur que les feuilles definitives. A mesure que
la plante graudit et ramifie sa tige, la disposition des feuilles sur

les branches laterales devient faussement distique.

La section transversale d'une feuille prise sur une plante d'un

an presente a peu pres la m6me forme que celle d'une feuille

caracterisee
; cepeudant, il n'est pas rare que la feuille soitcreusSe,

au milieu de sa face inferieure , d'un sillon longitudinal qui se

t par une echancrure sur la coupe transversale. La cutinisa-

»on de l'epiderme est faible ; la distribution des stomates est la

m6me que dans la feuille caracterisee (quelques stomates r^partis

sur deux plages symetriques a la face superieure, un grand nombre
stomates formant deux bandelettes a la face inferieure). Pas de

race d'hypoderme fibreux. Vers la face superieure, on remarque
uoe assise de tissu en palissade. Un faisceau libero-ligneux, simple,

porte sur ses flancs deux ailes de tissu areole, neltement differen-

iees, moins developpees toutefois que celles d'une feuille caracte-

isee; le peridesme ne contient pas de fibres. L'appareil secreteur

comprend, comme dans la feuille caracterisee, trois canaux ; les

deux canaux pairs ont exactement leur situation normale; mais le

eanal impair, au lieu d'etre profondement enfonce dans le meso-

Phylle, est directement adjacent a l'epiderme; quand la face intt-

rieure de la feuille primordiale est creusee, comme il a ete dit plus
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baut, d'uii sillon longitudinal, c'est au fond de ce sillonque corres-

pond le canal impair.

En somrae, on voit que, dans cette espece, les differences qui

distinguent essentiellement la feuille primordiale de la feuille

definitive se reduisent a deux : Pabsence de tout appareil hypoder-

mique de soutien et la situation superficielle du canal secreteur

impair. Le passage de la premiere forme a la seconde se fait, ici

encore, par gradation successive : l'hypoderme apparait d'abotd

sous forme d'elements peu nombreux, occupant de preference les

milieux des faces superieure et inferieure, ainsi que les aretes

laterales de la feuille
; puis le nombre de ces elements augmente

jusqu'a coustituer une assise a peu pres continue ;
le faisceau

libero-ligneux acquiert plus d'importance, ainsi que ses deux ailes

vasculaires
;
quelques fibres se differencient dans le peridesme;

enfm le canal secreteur impair s'eloigue peu a peu de l'epiderme

pour se rapprocher de la meristele.

Gryptomeria japonica Don.

La germination de cette espece est epigee. Les cotyledons sont

generalement au nombre de deux ou trois, opposes dans le premier

cas, formant uu verticille dans le second cas, qui est le plus

commun; exceptionnellement ils atteignent le nombre de quatre.

lis sont allonges, aplatis et obtus a leur extremite ; leur face

superieure est a peu pr6s plane, tandis que leur face inferieure

est legeremeut bombed ; leur longueur, sans etre considerable

(de 6™* & Kjmm en moyenne), n'en est pas moins sensiblenaent

superieure a celle des feuilles suivantes, ce qui permet de les dis-

tinguer aisement surles planlules de germination. Immediatenieut

au-dessus des cotyledons vient un premier groupe de feuilles

alternant avec eux: quand les cotyledons sont opposes, ce premier

groupe se compose aussi de deux feuilles opposees; quand ils sont

verticilles, les feuilles primordiales forment aussi un verticille.

Les feuilles suivantes sont generalement alternes, comme celtes

de la plante adulte, chez laquelle on sait qu'elles sont inserees

suivant la spire 5/13 ou la spire 8/21 ; il arrive parfois, cependant,

qu'on observe un second ou meme un troisieme verticille de feuilles

primordiales avant d'atleindre les premieres feuilles alternes.
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Quant a l'aspect exterieur des feuilles primordiales et, d'uue

manure plus generate, de celles que porte la tige provenant

imm&liatement du semis, il diflere assez sensiblement de celui des

feuilles de la plante franchement caracterisee : celles-ci sont

lineaires, incurvees en forme de faux vers leurs extremites et

nettement tetragones avec une arete dorsale plus forte que l'arete

ventrale ; les feuilles primordiales, plus rectilignes, plus aplaties,

sont tout au plus trigones, avec une section transversale en forme

d'ellipse.

L'epiderme du cotyledon (Fig. 39), faiblement cutinise\ ne porte

de stomates qu'a la face superieure. Dans aucune de ses parties il

n'est double par un hypoderme. Le mesophylledift'erencie nettement

son assise immediatement voisine de l'epiderme superieur : les

elements de cette assise sont allonges perpeudiculairement a la

surface de la feuille de maniere a constituer des sortes de palissades;

toutefois ces cellules, plus larges a leur extremite sous-epidermique

qu'a l'extremite opposee, menagent entre elles des intervalles qui

constituent, de place en place, les chambres sous-stomatiques

(
p l- 3, fig. 4). Le reste du mesophylle forme un tissu lacuneux dont

les cellules sorientent transversalement dans les parties voisines

de la nervure. Parallelementaux deuxbordsdela feuille, et imme-

diatement contre l'epiderme, courent deux canaux secreteurs a

Parois nettement differencie'es, mais de calibre assez faible. La

nervure mediane comprend un faisceau libero-ligneux simple.
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vieiment s'appuyer contre les cellule- proi'muli-vs ilu mesophylle,

qui constituent, autour du peridesme, un endoderme assez bien

differencie : les cellules de cet endoderme, de forme arrondie,

sont plus petites et plus isodiametriques que les cellules normales

du mesophylle.

La feuille primordiale (fig. 40), qu'elle appartienue au premier

verticille ou qu'elle soit inseree plus haut sur la tige, diflfere

d'abord du cotyledon par la forme de sa section transversale,

moins large, plus haute et a peu pres elliptique. Elle en differe

aussi par la repartition des stomates a la surface de l'epiderme,

qui, d'ailleurs, est plus fortement cutinise : les stomates se dis-

tribuent sur les deux faces de la feuille, dont ils occupent les

parties laterales. Aux deux canaux secreteurs lateraux, que nous

avons observes dans le cotyledon, s'ajoute un canal impair, occupant

le plan de symetrie de la feuille, place exactement au-dessous du

faisceau libero-ligneux, tout contre l'epiderme inferieur, dont sa

eavite n'estsepar^e que par les deux assises differenciees de cellules

qui constituent sa paroi ; il est done tres nettement independant

de la meristele, dont la differenciation n'est guere sup^rieure a

celle que nous a montree le cotyledon. Parfois quelques fibres

hypodermiques se remarquent, soit isolees, soit en groupes pen

nombreux (de 2, 3 ou 4), surtout vers le milieu de la face superieure

et au niveau des aretes latCrales de la feuille. Quant au mesophyfie >

il est a peu pres homogene, bien que les cellules de l'assise la plus

voisine de l'epiderme superieur prennent un aspect palissadique.

La forme de la section transversale d'une feuille caracterisee

(fig. 41) est nettement tetragone, avec deux aretes latdrales, une
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arele ventrale et une arele dorsale, cette derniere etant surtout

proeminente. L'epiderme est fortement cutinise et double" dans

presque toute son etendue par une assise de fibres hypodermiques,

continue an niveau des arfites, interrompue sur les paints qui

correspondent aux files de stomates ; ces dernieres occupent les

parties laterales des deux faces superieure et inferieure de la

feuille. Parmi les cellules qui constituent lemesophylle, unegrande

partie de celles qui occupent I'espace compris entre la nervure et

la face superieure sont allongees perpendiculaireraent a celle-ci et

xceptionnelle. Lesprennent dans cette direction une <

canaux secreteurs marginaux du
cotyledon et de la feuille primor-

diale ont completement disparu
;

au contraire le canal impair, situe

au dessous de la nervure, a pris un
calibre considerable; de plus, il

occupe, a l'interieur du mesophylle,
une situation profonde, an voisi-

nage imme'diat de la nervure, et les

cellules de son assise la plus exter-

oe se raccordent, sur son bord su-

perieur, avec celles de l'endoderme,
de sorte que le canal secreteur sem-
ble faire corps avec la meristele. Le
faisceau libe>o-ligneux est plus fort

et plus difference que celui de la

feuille primordiale et les deux ailes vasculaires, constitutes par le

l'ssu areole", prennent un de>eloppement plus considerable que
dans cette derniere.

En resume, les feuilles vegCtatives de Cryptomeria japonic

Ki-.U.

repondent a deu types diflerents de structure. Le type

Primordial est caracterise par la forme elliptique de la

fransversale, le developpement nul ou tres faible de l'appareil

hypodermique et la coexistence de trois canaux secreteurs (deux

P^irs et marginaux, un impair et median) dont les calibres different

Peuetdontla situation est imme'diatement sous-epidermique. Le

1HW tefinitif diflere du premier par la forme quadrangulaire de la

action transversale, le grand developpement des libres -hypoder-
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miques, qui ue font defaut quau niveau des bandelettes stoma-

tiques, et la disparition des canaux secreteurs margioaux, que

compense I'hypertrophie du canal median, profondement enfonce

dans le mesophylle jusqu'au voisinage immediat de la nervure.

Entre ces deux formes extremes comment se fait le passage? En

ce qui concerne le nombre des canaux secateurs, le passage ne

saurait etre que brusque : a une derniere feuille pourvue encore

de trois canaux succede une feuille qui n'en possede plus qu'un

seul ; il peut se faire, par exeraple, que toutes les feuilles portees,

dans le cours de la premiere annee, par la tige principale soient

pourvues de trois canaux secreteurs, tandis que celles qui appar-

tiennent aux branches laterales de la premiere annee, ainsi que

toutes les feuilles desannees suivantes, n en renferment plus qu'un

seul, le canal impair; parfois, d'ailleurs, on voit reparaitre excep-

tionnellement les canaux latCraux dans des feuilles de rang plus

eleve. Quant a la position du canal impair, qui est immediatement

sous-epidermique dans la feuille primordiale et, au contraire, direc-

tement applique contre la meristele dans la feuille definitive, elle

se modifie progressivement dans les feuilles de rangs successive-

ment croissants. Les fibres hypodermiques, totalement absentes

des premieres feuilles, apparaissent ensuite isol6"ment, surtout le

long des argtes du limbe et au milieu des deux faces, dorsale et

ventrale; puis leur nombre augmente progressivement jusqu'a ce

qu'elles torment, comme dans la feuille caracterisee, une assise a

Taxodium distichum Rich.

Dans cette espece les feuilles sont alternes (divergence 5/l<*)»

molles,longues, 6troites et aplaties; celles des rameaux horizontaux

sont couch^es de maniere a simuler une disposition distique ;
les

ramules sont caducs, ce qui justifie le uom de « Cypres chnuve »

La section transversals d'une feuille est elliptique. Son epiderroe,

faiblement cutinise, porte des stomates sur les deux faces :
quelque*

files a la face superieure, de part et d'autre du plan de sym^trie

;

— a la face inferieure.un plus grand nombre de files, formant deux

bandelettes symetriques. Sous l^piderme on remarque, de distance
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en distance, quelques fibres hypodermiques : elles ne forment

qu'une assise, qui est elle-m6me interrompue par les iiles stomati-

ques et, par suite, n'offre quelque continuity que dans les parties

medianes des deux faces et le long des bords de la feuille ; cette

assise est surtout developpee sous la face superieure, la plus

pauvre en stomates. Le mesopbylle est a peu pres bomogene

;

cepeudant les cellules de l'assise immediatement adjacente a 1'epi-

derme superieur tendent a s'allonger en forme de palissades, plus

ou moins nettement differenciees. La meristele comprend un

faisceau libe>o-ligneux simple, borde sur ses flancs par deux

masses volumineuses de tissu areole; le peridesme contient sou-

vent, au-dessus du faisceau, quelques fibres isolees. Un canal

sdcreteur impair occupe le plan de symetrie, au-dessous de la

meristele; il s'appuie, d'une part, contre celle-ci et, de 1 'autre,

contre l'hypoderme, qui tapisse le milieu de la face inf^rieure

de la feuille; j'ai vu parfois s'ajouter a ce canal volumineux deux

canaux beaucoup plus greles, voisins des bords de la feuille, au

contact immedial de l'epiderme inferieur.

La germination est epigee. Les cotyledons forment, au sommet
de la tigelle, un verticille compose ordinairement de six pieces. Un
peu plus haut s'insere sou vent un premier verticille de feuilles, en

uombre egal a celui des cotyledons ;
puis les feuilles suivantes sont

alternes, comme celles de l'arbre caracte>ise, et preunent, des la

formation des premiers ramules, une disposition faussement

distique. Mais il arrive aussi que les premieres feuilles ne soient

pas inse>6es exactement. au meme niveau et forment par consequent

un verticille imparfait ; la disposition phyllotaxique est alors

alterne des le debut. En tout cas la forme et l'aspect general des

feuilles primordiales, considerees individuellement, ne different

Pas sensiblement de ce qu'on observe dans les feuilles definitive.

La section tr.iiisversalr du cotyledon a une tonne triangulaire :

sa face superieure porte une arete saillante: seule, cette face est

Perceede stomates. Le mesophylle est a peu pres hoinogene et ae

contient pas trace d'hypoderme, non plus que d'appareil s^creteur.

U faisceau libero-ligneux atteint un notable developpermm :
on
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se distribuent sur les deux faces de l'epiderme ; a mesure qu'on

atteint des feuilles de rang plus eleve. on voit s'accuser la difference

de repartition de ces elements entre les deux faces, au detriment

de la face superieure. L'assise palissadiforme D'est guere plus

distincte dans les premieres feuilles que dans les cotyledons; mais

elle ne tarde pas a se diffe>encier plus nettement. Les fibres hypo-

dermiques apparaissent quelquefois des les premieres feuilles, bien

que celles-ci puissent en elre absolument de'pourvues ;
puis leur

nombre augmente et peu a peu se constitue l'assise discontinue

des feuilles earacterisees, interrompue sur les deux faces de la

feuille par les files stomatiques. Le faisceau libero-ligneux

augmente, de feuille en feuille, le nombre de ses elements conduc-

tors, en meme temps que se developpent ses deux ailes de tissu

areole; les elements fibreux manquent totalement dans le peridesme

des feuilles primordiales : ce n'est qu'assez tardivement qu'ils font

leur apparition et on peut constater, d'ailleurs, que leur presence

n'est pas absolument generate, meme dans la plante caractensee.

Quant a l'appareil secreteur, il est represents, des les feuilles

primordiales, par sa partie essentielle et constante, le gros canal

impair et median.

En somme, on observe encore dans cette espece de notables

differences entre les feuilles primordiales et les feuilles definitives.

Si ces differences n'ont pas ici toute la nettete qu'elles presented

dans d'autres especes, peut-etre faut-il, comme le fait remarquer

Kaufbolz, en chercher la cause dans ce fait que les feuilles ont une

existence fort limitee, par suite de la chute annuelle des ra mules.

Si nous cherchons a reunirdans un tableau d'ensemble les faits

concernant les cinq especes qui precedent, nous voyons que le

passage de la structure du cotyledon a celle de la feuille definitive

se traduit surtout par des changements dans la constitution de

l'epiderme, de 1'hypoderme, du mesophylle, de la meristele et de

l'appareil secreteur.

1° Epiderme. — La cutinisation de l'epiderme augmente, d'une

maniere generale, depuis le cotyledon jusqu'a la feuille definitive.

Quant a la distribution des stomates, elle prend des les feuilles pri-

mordiales le caractere qu'elle revet chez la plante adulte :
localises

uniquement a la face superieure dans le cotyledon, ils se repartis-
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sent eatre les deux faces dans les autres feuilles (Wellingtonia

gigantea, Cryptomeria japonica, Taxodium distichum) ; quand ils

sont plus nombreux a la face inferieure et y forment deux bande-

lettes symetriques (Taxodium distichum), cette differentiation entre

les deux faces est beaucoup moins accusee dans les feuilles pri-

mordiales que dans les feuilles definitives.

'!" Hi/pnderme. — L'hypoderme sclereux, qu'ou trouve tres gene-

ralement dans la feuille caracterisee, est totalement absent du
cotyledon {Wellingtonia gigantea, Cryptomeria japonica, Taxodium
distichum); il est souvent nul dans les feuilles primordiales f Wj'lling

toina gigantea. Seijuoia setnperrirens, CrgpUnneria japonica); si on
J'y rencontre, c'est av.ec un developpement moindre que celui qu'il

acquiert chez la plante adulte {Araucaria imbricata, Taxodium dis-

tichum) et ce n'est que progressivement qu'on le voit prendre, de

feuille en feuille, son developpement definitif.

3° Mesophylle. — Quand le mesophylle de la feuille caracterisee

est hautement differencie, cette differentiation ne se manifeste pas

des les feuilles primordiales : elle n'apparait que progressivement.
C'est ainsi que chez Araucaria imbricata le mesophylle, eotierement
homogene dans les Ccailles primordiales, ne differencie, dans les

feuilles suivantes, que sa partie supe>ieure en tissu palissadiforme,

tandis que dans les feuilles definitives cette differentiation se

manifeste egalement aux deux faces.

i° Uerktele. — Generalement la meristele est simple dans toutes

»«8 feuilles. Lorsque la feuille definitive renferme plusieurs roeYis-

•eles [Araucaria imbricata), les premieres feuilles n'en renferment

qu'une
; puis leur nombre s'eleve a trois et augmente de feuille en

feuille, restant typiquement impair. La constitution du faisceau

"be>o-ligneux est, des le cotyledon, sensiblement la meme que dans
] a feuille caracterisee; mais le nombre des elements du bois et du
ll »er augmente, d'une maniere generate, a mesure que s'tieve le

rang de la feuille consideree. — Cequi augmente surtout du cotyle-

don a la feuille definitive, c'est le developpement des deux ailes

yasculaires qui, constitutes auxdCpens du peridesme, partent des

*nc8 de la partie ligneuse du faisceau pour venir appliquer leurs

'-xtrernites contre les cellules de l'endoderme : cet accroissement
de developpement des deux ailes vasculaires est particulierement

sensible chez Araucaria imbricata, ou elles setendeiil beaur.ouu
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au-dessus du faisceau de maniere a se rejoindre plus ou moins, de

part et d'autre du plan de symetrie de ce dernier, qui est souvent

occupe\ dans les feuilles caracterisees, par un ou deux plans de

cellules peridesmiques ordinaires, ou bien encore chez WelUngUma

gigantea, ou elles sont, dans les feuilles definitives, tres etalees

transversalement. — Quant aux fibres peridesmiques qui occupent.

la face dorsale du faiscenu dans certaines especes (Araucarni

imbricata,Sej}uoiti .temperctn'tis.Taxodimn disticlunn), elles manquent

toujours dans le cotyledon et dans les feuilles primordiales.

5° Appareil seereteur. — L'appareil secreteur presente, du coty-

ledon a la feuille primordiale et a la feuille definitive, des diffe-

rences tant dans le nombre que dans la situation des canaux

secreteurs. II peut etre nul dans le cotyledon et bien developpe au

contraire dans les feuilles suivantes [Taxodium distichnm). C'est

chez Cryptomeria japonica que nous avous observe la plus grande

variation dans le nombre et la distribution des canaux : le cotyledon

en contient deux lateraux, auxquels s'ajoute, dans la feuille primor-

diale, un canal impair au-dessous de la m eri stele ; c'est ce canal

impair qui persiste seul dans la feuille definitive. Chez Arancnm

imbricata, c'est, au contraire, le canal impair, situe" au-dessous de

la meristele, qui caracterise les feuilles primordiales et disparait

dans les feuilles definitives ; en meme temps de nouveaux canaux

pairs s'ajoutent aux deux canaux lateraux des premieres feuille !

ils s'intercalent entre les mexistfcles, dont ils occupent le niveau.

Chez Taxodium distichnm, au canal impair qui existe dans toutes

les feuilles, sauf les cotyledons, s'ajoutent quelquefois, dan? les

feuilles definitives, deux petits canaux lateraux. La situation du

canal impair, ordinairement superiicielle dans le cotyledon et la

feuille primordiale, devient plus profonde dans la feuille definitive

(WHHngtonia gigantea, Sequoia sempervirens, Cryptomeria japonic}-

A res differences essentielles s'en ajoutent parfois d'autres,

d'un caractere moins general. C'est ainsi que les sclerites qu'°n

observe dans le mesophylle de certains Araucaria (A. imbriadui

caracterises, ne se rencontrent pas dans leTfeuilles primordial^-

Chez la meme espece, ces dernieres contiennent uue couche de

liege dont la formation est evidemmeut provoquee par leur situation

souterraioe et qui fait entierement defaut dans les feuilles de rang
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Genres Cupressus, Chamaecyparis, Biota, Thuja

Comme l'a fait remarquer des longtemps M. Bertrand (1), on
peut distinguer chez les Cupressinees du genre Cupressus et des
genres voisins {Chamaecyparis, Biota., Thuja) deux types de feuilles

li"s diisseinblables par leur morphologie externe :
1° des feuilles

nettement ecartees du rameau, auquel ellesn'adherent que parune
etroite surface d'insertion; 2° des feuilles accotees au rameau,
qu'elles couvrent d'un revetement squammifonne. C'est ce second
type de feuilles, opposes d6cuss£es, qu'on observe le pluscommu-
nement chez les plantes adultes. Mais c'est un fait fort connu des

pepinieristes et signalebien des fois par les botanistes descripteurs,

que les jeunes individus provenant de semis sont d'abord pourvus
de feuilles aciculairos ; ce n'est qu'au bout d'un temps variable
avec les especes, les varietes ou meme les individus, que cette

premiere forme de feuilles disparalt pour faire place a la seconde,
que la plante « se caracterise » en un mot.

C'est aussi M. Bertrand qui a insistedans son memoire classique
sur la difficulte qu'on eprouve a appliquer l'etude de la structure
de la feuille chez les Cupressinees a la distinction des genres et

des especes. « D'un individu a l'autre dans une meme espece ; bien
M P'us, d'un rameau a l'autre sur un m6me individu, la structure

» anatomique varie dans des limites plus Vendues que les varia-
J
> tions que l'on observe d'un genre a l'autre (2). » Telle est la raison
pour laquelle je n'estiine pas qu'il y ait interet a exposer separe-
ment ici les observatious que j'ai pu pu faire sur diverses especes
du genre Cupressus; je crois preferable de reunir so*s une rubrique

' especes dont j'ai pu observer le plus grand nombre d'echai

au point, de vue qui m'occupe sont : Cupressus semperc

., avec ses deux variety principales, differant surtout par
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port (C. horizontal Mill, et C. pyramidalis Targ. Toz. ou fasthjiatH

D. C.) ; Cupressus funebris End!; C^ Lindleyi Klotsch ; & maergcarp

Hartw. ou Lambertiana Carr.

La germination des Cyj>res est epigee; le nombre des cotyledons

est ordinairement de deux; quelquefois cependant il peut s'elever

jusqu'a trois ou meme quatre : c'est ce que j'ai observe notamment

chezC. Lindleyi et, ('. inarrocnrjui. Apres les deux cotyledons, et sepa-

ree d'eux par un tr?s court entrenceud, vient une premiere paire de

feuilles longues et aciculaires, opposees l'une a l'autre et alter-

nant avec les cotyledons. Plus haul se trouve un verticals de

quatre feuilles, aciculaires aussi, inserees en croix et alternant ala

fois avec les cotyledons et avec les deux premieres feuilles. Ensuite

se succedent une longue sene de verticilles de feuilles semblables,

groupees quatre par quatre et alternant d'un verticille au suivant,

de maniere a fournir huit rangees de feuilles a la surface de la tige.

Quand le nombre des cotyledons s'eleve a quatre, la premiere paire

de feuilles disparalt et c'est un verticille de quatre feuilles qui

succede immediatement au verticille cotyledonaire. II arrive aussi

que les feuilles primordiales soient verticillees par trois; cette

disposition coincide ordiuairement avec la presence de trois coty-

ledons. Conside'rons, pour fixer les idees, le cas qu'on pourrait qua-

lifier de normal, celui ou a une premiere paire de feuilles opposees,

alternant avec deux cotyledons, succedent, sur l'axe principab

une longue serie de feuilles verticillees par quatre. Si on examine

les rameaux portes par l'axe principal pendant la premiere annee

de vegetation, on peut y observer egalement des verticilles de

quatre feuilles; mais il arrive souvent aussi que, des cette premiere

ramification de l'axe principal, le nombre des feuilles de chaque

verticille tombe brusquement a deux ou bien d'abord a trois, pu's

a deux ; dans le cas ou les feuilles des premieres branches sont

encore quaternees, ce n'est que sur des rameaux d'ordre pl us

eleve, se developpant dans le cours de la deuxieme annee ou

d'une des annees suivantes, que semanifeste cette reduction; quoi

qu'il en soit, on voit t6t ou tard succeder aux feuilles quaternees

de la plante jeune des feuilles opposees-de'cussees. D'abord longues

et aciculaires, ces feuilles s'appliquent peu a peu contre le rameau

qui les porte et avec lequel elles deviennent concrescentes par
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leur base, constituant une sorte de coussinet ; enfiu on arrive a

la forme franchement earacterisee.

Le cotyledon a une section transversale de forme triangulaire.

Son epiderme, peu cutinise, ne porte de stomates qu'a la face supe-

rieure, oil ils forment des tiles regulieres. Le mesophylle est a peu

pres homogene. L'hypoderme, souventnul, parfoisa peine ebauche,

est represents, dans ce dernier cas, soit par quelques fibres isolees

de loin en loin, soit par deux groupes peu importants, paralleles

aux aretes externes du cotyledon. II n'y a pas trace d'appareil sScre-

teur. Les ailes vasculaires que porte sur ses flancs le faisceau

libero-ligneux sont a peine ebauchees.

La feuille primordiale appartenant a la premiere paire, decus-

see avec les cotyledons, a une section transversale de forme a peu

pres losangique. Son epiderme, plus fortement cutinise que celui

du cotyledon, est perce de stomates aussi bien sur la face inferieure

que sur la face superieure; sur chacune de ces deux faces ifs for-

ment deux groupes sym&riques par rapport au plan sagittal. Le

mesophylle devient heterogene : vers la face superieure, ses cellules

s'allongeut eu forme de palissades et la zone ainsi dilferenciSe se

retlechit le long des aretes laterales de la feuille de maniere a

doubler au moins les parties marginales de la face inferieure.

L'hypoderme est sensiblement plus developpe que dans le cotyledon:

l'assise unique de fibres qui le constitue forme quatre rubans qui

occupent, outre les aretes laterales de la feuille, les portions

medianes de ses deux faces, superieure et inferieure. Uu canal

secateur impair longe TarSte inferieure, immediatementau-dessous
de l'epiderme, divisant en deux moities le ruban hypodermique de

cette region. Quant a la me>istele, on y constate un developpement

mode>e des deux ailes vasculaires.

La structure d'une feuille appartenant a un verticille quaterne

de la premiere annee ne differe pas sensiblement du type prece

dent. Sa section peut etre aussi losangique ou grossierement

elliptique. La repartition des stomates est la meme, ainsi que la

ditlerenciation du mesophylle. Le developpement de l'hypoderme

tend a s'accentuer : c'est ainsi que le long des aretes laterales

d peut 6tre represents par deux assises de fibres, ou mdme parfois

»n plus grand nombre ; mais il est toujours largement interrompu

par les quatre bandelettes stomatiferes.
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Daus la feuille caracterisee, la cutinisation de l'epiderme est

poussee beaucoup plus loin; la plupart des cellules de l'assise

sous-epidermique sont transformers eu fibres, donnant ainsi

naissanee a une couche hypodermique continue, qui ne s'inter-

rompt que dans les regions stomatiferes et qui peut comprendre

sur certains points, notamment le long des aretes, plusieurs assises

superposees. Le mesophylle est assez homogene, du moins dans

la partie de la feuille qui ne se detache pas du rameau; dans la

partie libre, au contraire, il n'est pas rare que les cellules voisines

de la face ventrale, au dessus de la meristele, s'allongent tres

sensiblement dans une direction perpendiculaire a cette face, de

maniere a former de grand.es palissades. Le canal secreteur unique,

place au dessous de la meristele et fort bien d£veloppe, n'est guere

plus eloign^ de l'epiderme inferieur que dans les feuilles primor-

diales : souvent il est applique immediatement contre l'epiderme,

ce qui interrompt dans cette region la couche hypodermique; il

arrive cependant parfois qu'il en soit separe par quelques assises,

ce qui le place a egale distance de l'hypoderme et de la meristele,

ou meme qu'il soit accole directement a la meristele. Quant a cette

derniere, elle est surtout remarquable par le developpement tres

grand que prennent ses deux ailes vasculaires.

Chez certains Cupressus, notamment chez C. semperrirens et

(\ mticrocarpa, on observe dans le peridesme de la meristele, au-

dessous du liber, quelques grosses fibres a paroi uniformement

epaissie ; ces elements peuvent se retrouver, en plus petit noinbre

il est vrai, des les feuilles primordiales et meme les cotyledons.

Pari.

Cette espece, que certains auteurs ont rangee dans le genre

Cuju-essus, a etfectivement le port general d'un Cypres ; ses rameaux

sont nettement aplatis, de maniere qu'on y distingue aisenient des

feuilles faciales et des feuilles laterales, comme chez les Biota et

Thuja (Voir plus loin).

Les cotyledons sont au nombre de deux et de dimensions sen-

siblement superieures a celles des feuilles qui leur font suite. Une

premiere paire de feuilles opposees alterne avec les cotyledons-

Elle est suivie de verticilles quaternes dont le premier alterne a
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la fois avec les cotyledons et les deux premieres feuilles et dans

lesquels les feuilles alternent d'un verticille au suivant. Puis, des

les branches de premier ordre nees sur la tige principale, dans

le cours de la premiere annee, les feuilles se disposent par paires

etdeviennentoppos6es-d6cussees; bientdt les rameaux s'aplatissent

et les quatre rangees de feuilles se differencient suivant les deux
types, facial et lateral, de la plante caract^risee. En somme, la

diflerenciation progressive que Ton observe ici dans la morpho-
logie externe des feuilles ne differe pas sensiblement de ce que
nous a montre le genre Cupressus.

On en peut dire autant de la diflerenciation qui porte sur la

morphologie interne. Le cotyledon, a section demi-elliptique (pi. o,

hg- 5), ne porte de stomates que sur sa face superieure, a pen pres

Plane; il est entierement depourvu d'appareil secreteur et I'hypo-

derme n'y est represents que par quelques fibres, disseminees a la

face iufeneure, reunies en un ruban plus continu le long des areles

late"rales. Dans les feuilles primordiales, opposees ou verticillees,

les stomates se repartissent entre les deux faces ; un canal secre-

teur se differencie dans le plan de symetfie, au-dessous de la meris-

tele et au contact immediat de l'epiderme ; le mesophylle differencie

les cellules de son assise superieure en elements palissadiformes

;

1 hypoderme poursuit son developpement le long des aretes late-

rales, ou il peut, sur quelques points, presenter jusqu 'a deux assises

de fibres, et vers le milieu de la face superieure; on remarque

Parfois quelques fibres vers le milieu de la face inferieure, de part
<l

t d'autre du canal secreteur; mais celui-ci, ecrasant en quelque

sorte l'hypoderme, en reduit g&ieralement beaucoup le developpe-

ment. Dans les feuilles suivantes, la diflerenciation progressive

porte surtout sur l'epiderme, qui se cutinise de plus en plus forte-

meot, sur l'bypoderme, qui tend a devenir continu, sauf dans les

regions stomatiferes, sur le canal secreteur, qui prend un develop-

pement de plus en plus grand, et sur la meristele. dans laquelle les

deux ailes vasculaires s'^talent transversa lenient.

Genres Biota et Thuja.

Parmj les feuilles caracterisees des Hiota et Thuja on doit eta-

ir une distinction secondaire, en raisou de l'aplatissement des
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rameaux qui les portent : les unes [feuilles faciales), Lormant deux

rangees opposees sur le rameau, sont appliquees par leur face ven-

trale contre une des faces aplaties du rameau et etalent leur face

dorsale dans un plan; les autres {feuilles laterales), formant deux

autres rangees, alternes avec les precedentes, sont pliees en deux

et placets, en quelque sorte, a cheval sur un des bords amincis du

rameau : leur arete dorsale est tres accentuee, la face ventrale

n'existe pour ainsi dire pas. Dans ces deux sortes de feuilles, la

distribution des stomates affecte des caracteres sp^ciaux. Dans les

feuilles laterales, ils torment un petit groupe sur le pan de la face

dorsale qui regarde le sol, taudis que l'autre pan n'en porte aucuu;

— les feuilles faciales sont entierement depourvues de stomates

quand elles occupent la face superieure du rameau aplati ; elles eu

porteut, au contraire, sur leur face dorsale, deux amas, symetri-

ques par rapport au plan sagittal, quand elles sont a la face iofe-

rieure du rameau. Ces variations dans la distribution des stomates

peuvent s'interpr&er d'une maniere generale en remarquant qu'ils

occupent toujours la partie de la surface foliaire qui regarde le sol;

les experiences de Frank (1) justilient cntte interpretatation.

Biota orientalis Endl.

Les cotyledons, epiges, sont au nombre de deux et opposes.

Puis vient une premiere paire de feuilles opposees, dont le plan

d'insertion est perpendiculaire a celui des cotyledons. Un peu plus

haut, on rencontre un verticille de quatre feuilles inserees dans

deux plans rectangulaires et alternant a la fois avec les plans

d'insertion des cotyledons et ceux des feuilles de la premiere paire.

Ce verticille est suivi de quelques autres, presentant la nieme

organisation et disposes de telle sorte que les feuilles d'uu verticille

alternent avec celles du precedent et se superposent, au contraire,

a celles de l'anteprecedent. Sur certains echanti lions, ces premiers

verticilles sont de trois feuilles. Puis les feuilles se, disposent par

groupes de deux, opposees l'une a l'autre et alternant d'un groupe

au suivant. Toutes ces feuilles, ainsi que les cotyledons, sont

inserees sur l'axe, dont elles s'ecartent largement, par une portion

(t) Frank : Ueber das Einftuss des Lichtes auf den tiuu der tymwrintchen
/.ungn, ro» I h.ij.. ...vi.U-ntali,, Jal.rh. fur \vi... Botan., BdIX).
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etroite de la surface de ce dernier. Puis on voit peu a peu les

feuilles, dont la longueur decroit progressivement, s'appliquer

contre l'axe qui leur sert de support et se souder a lui dans une
partie de plus en plus graode de leur longueur; bientdt elles ne
torment plus, sur la tige principale et sur ses ramifications, que
de petites ecailles dont la pointe extreme seule s'eu detache com-
plement : c'est l'aspeet que presentent normalement les feuilles

de la plante adulte.

Le cotyledon est long et volumineux. Sa face superieure,

appliquee contre la face homologue de son cougenere, est sensi

blement plane, landis que la face inferieure est nettement convexe;
cette derniere est entierement depourvue de stomates, qui sont

exclusivement localises a la face superieure. Le mesophylle a une
structure a peu pres bomogene; on peut toutefois remarquer que
les cellules sont un peu plus serrees les unes contre les autres au
voisinage de la face superieure que du cote de la face inferieure,

en meme temps qu'elles tendent a s'orienter perpendiculairement
a la surface libre du limbe. De distance en distance on observe,

au-dessous de l'epiderme, quelques fibres a paroi epaisse, mais non
•ignifie'e, Gbauche d'un appareil hypodermique de soutien. La partie

m^diane du cotyledon est occupee par la nervure, dont la partie

essentielle est un faisceau libero-ligneux; sur les flancs de ce fais-

ceau et en contact avec le bois, on apercoit quelques elements a

membranes lignifiees, dont l'ornementation est intermediaire entre

celles d'un element areola et d'un element reticule', et qui repre-

sentee ici le tissu de transfusion. Quant a l'appareil secreteur, il

parait faire entierement defaut; c'est, du moins, la conclusion qui

resulte de l'examen des echantillons que j'ai eus a ma disposition.

Les feuilles de la premiere paire sont beaucoup plus courtes et

Plus etroites que les cotyledons. La forme de la section transversale

dune de ces feuilles et assez nettement triaugulaire : la face supe-

rieure est sensiblement plane, tandis que la face inferieure est

tortement saillante sur sa ligne mediane. L'epiderme porta des

stomates sur ses deux faces; mais, aussi bien sur la face superieure

» face inferieure, ils occupent deux zones symetriques de

part -! ,

i sagittal de la f

Pbylle accuse unediffe'renciation plus grande que dans I

les assises voisines de la face superieure sont formees
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nettement allongees dans une direction perpendiculaire acetteface

(c'est une ebauche de tissu en palissade) ; les cellules voisines des

flancs de la meristele s orientent, au contraire, dans des directions

divergentes a partir de celled ; vers la face inferieure dulimbeje

tissu ollre une certaine lachete, comparable a celle du tissu lacu-

neux dans une feuille a me9ophylle bifacial. Le noinbre des fibres

hypodermiques est beaucoup plus grand que dans le cotyledon

:

elles forment quatre bandes continues, dont chacune ne comporte

generalement qu'une assise de fibres ; l'une, fort etroite (2 ou 3 fibres

en largeur, par exemple), occupe le milieu de la face superieure;

deux autres, beaucoup plus importantes (une quinzaine de fibres

par exemple), occupent les deux aretes laterales du limbe; enfinla

derniere, qui est la plus developpee (une vingtaine de fibres), cor-

respond a l'arete qui occupe le milieu de la face inferieure. C'est

precisement aux regions depourvues de fibres hypodermiques que

correspondent les zones stomatiferes de l'epiderme. Les fibres hypo-

dermiques ont des parois fort epaisses, dont les contours exte-

rieur et interieur out, en section transversale, une forme souvent

irreguliere; quant a leur constitutiou chimique, elles ne paraisseat

nullement lignifiees : le vert d'iode ne les colore pas et elles se

teintent de rose sous Taction du carmin alune. Le faisceau libero-

ligneux de la nervure est beaucoup moins developpe que dans

le cotyledon : le bois, par exemple, ne comprend que viugt-cinq

vaisseaux alors que celui du cotyledon en comprend plus de

quatre vingts; difference qui ne doit pas surprendre quand on

compare les dimensions tres differentes des deux organes. Par

contre, le tissu de transfusion, qui etait a peine ebauche dans

le cotyledon, prend ici un developpement beaucoup plus consi-

derable : tandis quele paquet compact des quatre vingts vaisseaux

du cotyledon n'etait borde, de chaque cdte, que par cinq a six

elements de transfusion, le groupe vasculaire de la feuiile pfl-

mordiale, bien que beaucoup moins important, porte, de part e

d'autre, une dizaine de ces elements; le rapport entre le noiubre

des elements de transfusion et celui des elements vasculair*

augmente done notablement. A la face inferieure du liber de la

nervure, on observe un petit groupe de deux oiTtrois fibres a mem

branes epaisses et non lignifiees, dont Inspect general rappelle un

peu celui des fibres hypodermiques et dont l'equivalent n'existe
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pas dans le cotyledon. Quant a l'appareil s6creteur, il est nette-

ment difterencie"
: un gros canal resinifere occupe Tangle interieur

dela feuille; sa paroi est constitute par deux assises nettement
distinctes, dont la plus externe n'est separee de l'e"piderme infe-

rieur que par l'assise de fibres hypodermiques.
Les quatre feuilles du premier verticille out une longueur et,

d'une maniere plus generale, des dimensions superieures a celles

des deux premieres feuilles : elles sont interme"diaires entre ces

demieres et celles des cotyledons. Quant a leur structure, elle ne
differe pas beaucoup de celle des deux premieres feuilles. La forme
generale de la section droite est, comme dans une feuille de Sapin
par exemple, celle d'une sorte d'ellipse allongee transversalement.
La repartition des stomates sur les deux faces de la feuille et la

differentiation du mesophylle sont sensiblement les monies que
dans les premieres feuilles. L'hypoderme, qui garde les memes
earacteres, prend un developpement plus considerable : la bande
superieure comprend, par exemple, une dizaine de fibres, rangees,
de place en place, sur deux assises; chacune des deux bandes late-

rales en comprend environ une trentaine.

Cette structure se retrouve a peu pres identiquement dans les

feuilles des vei ticilles suivants et, comme dans les especes precC-
demment etudiCes, le passage de la structure primordiale a la

structure caracterisee se fait par gradations menage'es : il est

surtout marque par une extension progressive de l'hypoderme, qui
finit par former un revetment a peu pres continu, et par un
developpement tres accentue des deux ailes de tissu de transfusion.
s"r les pousses longues de l'arbre adulte, les feuilles, adherentes a

,lXe dans presque toute leur longueur, ne s'en detachent que par
f,urs extremites; sur la plupart des rameaux, elles sont courtes,

squamtniformes, et, par suite de raplatissement du rameau
Peuvent 6tre rapportees a deux types, le tvpe facial et le type
lateral.

Thuja

comprend, ici encore, deux cotyledoi

i se df';veloppent des feuilles longues.

e. La disposition phyllotaxique de <<
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lesquelfi les deux cotyledons etaieut suivis d'une premiere pairede

feuilles. decussees avec les cotyledons, puis de feuilles verticillees

par quatre, devenant ensuite opposes ; dans d'autres cas, les

feuilles primordiales sont toutes opposes ;
parfois encore elles

commencent par etre disposees en verticilles de trois, pour devemr

ensuite opposees; dans ce dernier cas il n'est pas rare, commel'a

fait remarquer Lubbock Hoc. tit.), que 1'une des trois feuilles du

verticille terne s'insere un peu plus haut que les deux autres, ce

qui conduit a la disposition franchement spiralee, que j'ai observee

aussi chez quelques sujets. Dans tous les cas, les feuilles aciculaires

ne tardent pas a faire place aux feuilles squammiformes :
celles-ci

font generalement leur apparition des la premiere annee, sur les

branches de premier ordre, qui en sontcouvertes des leur base; on

sait que les rameaux charges de feuilles squammiformes sont

aplatis, possedent une face superieure et une face inferieure, et

laissent reconnaitre deux types de feuilles, les faciales et les

laterales. La pousse qui prolonge, pendant la deuxieme annee de

vegetation, l'axe principal de la plante porte generalement encore

des feuilles aciculaires; mais toutes ses branches sont aplaties et

couvertes de feuilles squammiformes, de meme que les rameaux

secondaires nes sur elles ou sur les branches de la premiere annee:

ainsi la plante se trouve bientdt caracterisee.

Le cotyledon, entierement depourvu d'appareil secreteur, ne

porte de stomates qu'a sa face superieure ; son m^sophylle est a pe»

pres homogene; a peine observe-t-on, de loin en loin, quelques

fibres hypodermiques.

La feuille prirnordiale, au rebours du cotyledon, n'a guere de

stomates qu'a sa face inferieure, ou ils torment deux bandelettes

symetriques; la face superieure, surtout dans les feuilles qu»

suivent imme"diatementles cotyledons, peuten presenter quelques-

uns, dout la repartition u'obeit a aucune loi appreciable; mais lis

sont beaucoup plus rares dans les feuilles de rang plus eieve, ou

Ton peut dire que les stomates sont exclusivement localises a la face

inferieure. Le mesophylle difie"rencie nettement en palissade son

assise superieure
; a l'epiderme inf^rieur, riche en stomates,

correspond au contraire un tissu plus lache. L'bypoderme est repre-

sente, a chaque bord de la feuille, par un ruban de quelques fibres,

disposees sur uue seule assise. La nervure comprend un faisceau
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simple que bordent deux ailes vasculaires, encore peu developpees
Au dessous d'elle, en contact immediat avec lepiderme, court un
canal s^creteur.

On connait la structure des feuilles de la plante caracterisee et
notamment la distribution des stomates : ils soot concentres gui-

les faces de ces organes qui, en raison de l'aplatissement general
du rameau, sont tournees vers le sol ; quant a l'hypoderme, il se
developpe frequemment en une assise presque continue la ou il n'y
a pas de stomates; le canal secreteur prend un volume considerable.

La meristele comprend souvent quelques fibres peridesmiques
situees soit au -dessus, soit au dessous du faisceau Jibero-ligneux

;

ces Elements se rencontrent des les feuilles primordiales, voire
meme des le cotyledon.

Thuja Lobbi Hort.

La plantule de germination est pourvue de deux cotyledons
epiges. Au-dessus vient une premiere paire de feuilles, alternes
avec eux

;
puis une serie de verticilles de quatre feuilles, alternant

d'un verticille au suivant. Sur les branches que porte, des la pre-
miere annee, I'axe principal, les feuilles deviennent opposes ; il

en est de meme, bien entendu, sur les branches que produit la

Pousse principale dans la deuxieme annee. Les feuilles verticiilees
de I'axe principal, ainsi que les feuilles opposees de la base des
Premieres branches, sont longues et ecart^es de leur support ; les

feuilles suivautes s'appliquent plus etroitement contre lui et tree

rapidement elles deviennent squammiformes, en meme temps
fl'«e les rameaux s'aplatissent, disposition earacteristique de la

Plante adulte.

Le cotyledon est, comme chez Thuja occidentals, entierement
depourvu d'appareil secreteur et les~stomates y sont localises a la

ace superieure
; le mesophylle est homogene et l'hvpodertne a peu

Pres nul.

f'ans une feuille de la premiere paire, les stomates se distri

>uent entre les deux faces; le mesophylle comprend, sous Pepi-

dermesupeneur, une assise nettede tissu en palissade; l'hypoderme
or»ie deux rubans marginaux sous les ar»Hes lab'-rahs de la iVuille:



200 REVUE GENERALS DE BOTANIQUE

sous la meristele se trouve un canal secreteur, directement accol£

a l'epiderme.

Dans une feuille appartenant au premier verticille de quatre

feuilles, les storaates devieDnent rares a la face superieure, ou III

sont epars sans ordre, tandis qu'ils lorment, a la face inferieure,

deux bandelettes symetriques; la structure du mesopliylle, le deve-

loppement de l'hypoderme et de l'appareil secreteur different peu

de ce qu'on voit dans la feuille precedente.

En examinant une feuille de rang plus eleve\ prise dans un

des verticilles de la premiere annee, on voit s'accentuer davan-

tage encore le caractere tire de la distribution des stomates, qui

n'existent plus qu'en nombre tres faible et a titre, pour ainsi dire,

exceptionnel, a la face superieure; la structure generate de l'organe

n'est pas sensiblement modifi.ee.

Peu de choses a dire de la structure des feuilles, largement

concrescentes avec la tige, sur les rameaux de la plante caracte-

risee : l'aplatissement de ces rameaux entraine, ici encore, un

mode particulier de distribution des stomates, qui occupent les

parties de la surface foliaii

Juniperus communis L.

Dans cette espece toutes les feuilles sont aciculaires et large-

inent e'cartees de l'axe.

La germination presente ordinairement les memes caracteres

morphologiques que chez Biota orientals, Thuja Lobbi, etc. Aus

deux cotyledons epig6s succede une premilre paire de feuilles

opposees, alternant avec eux
; puis vient un premier verticille de

quatre feuilles, alternant a la fois avec les cotyledons et les feuille8

de la premiere paire ; il est suivi d'une s6rie de verticilles sem

blables, qui couvrent la surface de la tige principale de telle sorte

que les feuilles d'un verticille alternent avec celles du verticille

precedent etque toutes les feuilles soient reparties entre huit ran-

j?ees paralleles. Cette derniere disposition s'observe encore sur la

pousse principale de la seconde annee
; mais les ti°-es secondaires-

des la premiere annee, offrent une disposition phyllotaxique diffe-

rente et caracteristique de la plante adulte : les feuilles y sont

inse.ee> en verticilles ternes. II faut ajouter, d'ailleurs, qu'il n'es1
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pas rare de voir la disposition ternee se manifester des le debut,

aussitdt apres la paire de feuilles opposees qui suit immediatemeiil
les cotyledons.

Le cotyledon ne porte de stomates qu'a sa face superieure; son

mesophylle est a peu pres homogene; l'hypoderme n'est guere

represente que par quelques fibres, le long des aretes laterales ; il

n'y a pas trace d'appareil secateur ; dans la meristele, le tissu de
transfusion est peu de"veloppe.

Les feuilles de la premiere annee presentent toutes, quel que
soit leur rang a partir des cotyledons, une structure a peu pres

identique. La forme de leur section transversale n'est pas toujours

aussi nettement triangulaire que celle de la section transversale

d'une feuille caracterisee
;
parfois meme elle est a peu pres ellip-

tique. Fait auquel ne nous a pas accoutumes l'etude des especes

precedentes :1a distribution des stomates, loin de prendre dans les

feuilles primordiales des caracteres entierement diflerents de ceux
qu'elle offre dans les cotyledons, s'accuse au contraire dans le

meme sens ; les stomates sont exclusivement localises a la face

superieure, ou leur a mas determine une sorte de tache en forme de
triangle allonge comme la face supe'rieure tout entiere ; cette tache

est interrompue dans les toutes premieres feuilles par une bande
me"diane depourvue de stomates. Le mesophylle organise a peu pres

partout son assise la plus externe en palissades ; cette diffdrenciation

n'est pas moindre a la face inferieure qu'a la face supe'rieure : au

contraire, s'il est une region ou les cellules superficiellesdu tissu

assimilateur soient plus courtes et plus espacees, c'est en face des

zones stomatiferes de l'epiderme superieur. L'hypoderme est beau-

coup plug de\elopp6 que dans le cotyledon : des aretes laterales de
la feuille il gagne a la fois la face inferieure et la face superieure;

il est largemeut interrompu au milieu de la face superieure, au

niveau de la re'gion stomatifere, et n'est represente par quelques

fibres que dans le plan de symetrie, la oil les stomates font defaut,

chez les feuilles qui succedent immediatementaux cotyle'dons; a la

face inferieure il ne s'interrompt qu'en face du canal s<<cr6teur,

iramediatement sous-dpidermique, et parfois (dans les toutes pre-

mieres feuilles) le long de deux bandes sym<Hriques situ6es a peu

Pres a egale distance du canal secreteur et de 1'arete laterals de la

^uille. Le tissu de transfusion de la meristele prend uu .ievvlop-
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pement beaucoup plus marque que dans le cotyledou par rapport

au faisceau libe>o-ligneux.

La feuille definitive n'a pas une structure tres differentede celle

de la feuille primordiale : elle s'en distingue surtout par un deve-

loppement plus considerable de l'hypoderme, qui forme jusqu'a

deux assises au voisinage des aretes de la feuille, — du tissu de

transfusion, dont les ailes s'elargissent de part et d'autre du fais-

ceau libero-ligneux, — et du canal secateur, qui devient tres

volumineux.

M. J. Vallot a donne, il y a quelques ann^es, a propos d'un cas

de retour apparent a la forme juvenile, une etude tres soignee des

feuilles primordiales de Juniperus phmnicea, a laquelle je ne puis

que renvoyer le lecteur (1).

On voit, par ces quelques exemples, que l'etude des Cupres-

sinees typique- \<'«prexKi.tx, Biota, Thuja. Jnnipcnix), faite au point

de vue qui nous occupe, donne des resultat7qui, par leur significa-

tion generate, s'accordent bien avec ceux que nous ont founds les

Aravcaria, WeUiwjtoiiia, Setjuoia, Cnjptomeria et Taxodium.
"

Ici, dans la plupart des"cas, les feuilles primordiales different

profondement des feuilles definitives par leur forme exterieure, les

premieres etant nettement distinctes de l'axe qui les porte, les

secondes etant largement concrescentes avec lui.

Mais n'est-il pas permis de penser que cette « caracterisation »

de la plante adulte est un phenomene surnumeraire, une sorte

d'alteration due a l'influence du milieu, et de considerer comme

normale la disposition dans laquelle les organes appendicular

restent distincts de leur support? C'est l'idee qu'exprime M. Van

Tieghem a propos de la disposition fasciculee des feuilles sur les

rameaux courts des Pins, lorsqu'il dit : « 11 serait interessant de

» rechercher quelles conditions de nutrition, sans doute surabon-

» dante, il faut remplir pour que ce mode de vegetation » (a^ee

feuilles eparses) « se poursuive indefinimeut de maniere a produire

» un Pin adulte non caracterise\ c
T

est-a-dire un Pin adulte normal-

» Les Pins adultes que Ion rencontre dans la nature sont des etres



)) alters par le milieu, frappes exterieurement <le moditication-

» morphologiques et physiologiques auxquelles correspondent

» souvent interieurement des variations de structure (1). » Je suis

porte a considerer comme relevant d'une cause analogue la con-

crescence des feuilles avec les rameaux chez les Cupressinees

caracterises. Si on accepte une telle maniere de voir, la compa-

rison des feuilles successives, a partir de la germination, doit

s'arreter avant que se dessine l'alteration secondaire imprimee par

l'influence du milieu a la plante tout entiere et dont la morpho-
logic interne sunk le contre-coup.

Les feuilles primordiales des Cupressinees typiques offrent

generalement des caracteres phyllotaxiques qui leur sont propres :

aux deux cotyledons suecede une premiere paire de feuilles oppo-

ses, decussees avec eux
;

puis vient une serie de verticilles

quaternes
; enfin le nombre des feuilles du verticille tombe brus-

quement a deux.

La distribution des stomates, qui sont portes exclusivement par

la face superieure dans le cotyledon, prend, des les feuilles primor-

diales, le caractere qu'elle revet dans les feuilles definitives, lors-

qu ils y sont localises a la face superieure [Junipertts communis) on

repartis entre les deux faces {Cupressas , Chamaecyparis Lau-m-

niana, Biota orientalis); on peut voir ( Thuja urrla'rafulis et Lobbi) les

stomates se rgpartir inegalement entre les deux faces dans les

toutes premieres feuilles, puis emigrer completement a la face

inferieure dans les suivantes.

On assiste, de feuille en feuille, a partir du cotyledon, au deve-

loppement progressif de l'hypoderme, d'une part, et du tissu de

transfusion, de I'autre.

Quant a l'appareil secreteur, totalement absent du cotyledon, il

est represents, des les feuilles primordiales, par le canal impair
flu'on observe dans les feuilles definitives; mais ce canal prend peu
a peu une taille plus considerable et parfois une situation plus

profonde.

&n resume, l'existenee des feuilles primordiales n

stante chez les Cupressinees que chez les Abietii
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sage de la forme primordiale a la forme definitive est caracterise

parfois par une modificaitoa phyllotaxique et toujoars par une

differenciation croissante dans la morphologie interne de la feuille

(modifications dans la distribution des stoma tes et des canaux

secrdteurs, developpement progressif de l'hypoderme, differencia-

tion dans la structure de la meristele).

EXPLICATION DE LA PLANGHE

Fig i. — Arauearia imbrieata; portion de la coupe t

d'une feuille caracterisee, faite dans la region moyenne. — ep., epider-

rae; st., stomate; hyp., hypoderme sclereux ;
pal., tissu en palis-

sade; lac., tissu lacuneux; scler., sclerite; seer., canal secreteur;

end., endoderme; /. per., fibres peridesmiquo : lib., liber; b., bois;

ar., tissu areole de transfusion.

Fig. 2. — Arauearia imbrieata
;
portion de coupe transversale

d'une ecaille souterraine. — ep., epiderme inferieur; hyp., hypoder-

me ; sub., liege; par., pareuchyme; seer., canal secreteur impair,

situe au-dessous de la raeristele.

Fig. 3. - Arauearia imbrieata; coupe de> raeristele principal

d'une petite feuille verte de la premiere annee. — end., endoderme!

perid., peridesme; f. per., fibres peridesmiques ; lib., liber; b.. bois;

ar., tissu areole de transfusion.

Fig. 4. — Portion de la coupe transversale d'un cotyledon de

Cryptomeria japoniea. — ep., epiderme; pal., assise de cellule

palissadiformes ; lac., parenchyme lacuneux ; seer., canal secrete*

Chamceeyparis Lawsoniana.
hypoderme; pal., tissu en palissade;
canal secreteur; end., endoderme; p,
areole de transfusion; b, bois; lib., liber
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cher quelle elait l'orientation des difterentes parties de l'embryon par
rapport aux regions ovulaires et seminales; ce n'est d'ailleurs pas
<iiiM|ui.-incnt sur des graines mures que ces observations peuvent se
i aire, car dans beaucoup de cas 1'enibryon subil des deplacements pen-
dant ]f d, veloppement de la graine. L'auteur s'est d'abord assure que
I orientation des cotyledons eta it independante de lapesanteur; il a pour
<<la. etudie le developpement des graines de certaines Labiees et Cruci-
leres dont il avait determine avec exactitude la position dans l'espace.

Hegelmaier constate ensuite qu'il n'y a aucune relation entre la dispo-
sition des cotyledons et les diametres principaux du sac embryonnaire;
le seul fait qu'il n'y a pas contact entre ces cotyledons et la paroi du
sac embryonnaire inclinerait a le faire penser a priori ; et cela est vrai
non seulement pour les especes ou la coupe transversale; du sac em-

elliptique. Comment s'ell'ectue ullerieurement l'orientation des cotyle-
dons constante par une espece donnee ? On bien cVst par Taction de
lorces extcrieures que l'embryon tout entier s'oriente, ou bien cetle

orientation est due a la rotation de la partie hypocotylee ou encore ce
s ""t les cotyledons qui acquierent pendant leur croissance leur position
-Icliriiiive. Les Polygala et les Linum sont des exemples de plantes ou
•'orientation detinitiv, est determinee par la torsion des cotyledons,
torsion provenant d'une pression inegale des deux cotes de lendosper-
me; pour le Knout in ,n v, nsis, l'auteur admet que l'orientation est due
a une torsion de tout l'embryon ; il en est de meme des Lamium. L'au-
,e«r examine ces phenomenes de torsion des differentes parlies de
l'embryon dans un grand nombre de plantes, Solanees, Polygonees,

^aryophyllees, Papilionacees, Cruciteres, etc.

Haberlaxdt (2) etudie la viviparie de Bruguiera eriopetala, Rhizo-

phora mncronata et Aegiceras majus et les questions relatives a la

signification de l'endosperme chez ces plantes. Dans un jeune fruit de

(1)1
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Bruguiera criopetala les quatre col \ 1 '.Ion-, con reseents a leur base,

ont absorbe presque entierement l'endosperme et sont presses contre le

tegument de la graine; ca et la seulein.nl se trouvent entre eux et ce

tegument quelques cellules d'endosperme; par le micropyle iarirement

ouvert l'endosperme fait saillie a la faeon d une arille : quant aux debris

de l'endosperme primaire ils deviennent les points de formation d'un

endosperme secondaire qui est constitue par des suQoirs pluricellulaires

qui penetrent duns le tissu du tegument. A I'epoque ou l'endosperme

primaire est reduit a quelques e< 'lluK-s isolees, les faces dorsales des

cotyledons fonclionnent comme organes d'absorption ; leurs cellules

sont allongees, riches en protoplasma et possedent un gros noyau;

elles secretent un ferment digestif. Celte fonction d'absorption reprend

lorsque l'endosperme primaire formant arille a possede, en outre de

son role d'absorption, une fonction mecanique, eelle de I'rayer un

passage a l'embryon a travers le fruit et le ealice.

Les phenomenes sont assez comparable* die/. V Ac:>-it-eras nwjus;

dans le Jthizophora mucronata il n'y a pas 1 ovulation de sucoir aux

depens de l'endosperme qui entoure tout i'< mbryon et la tonction nour-

riciere de l'endosperme y est trvs reduite par rapport aux deux especes

precedenles.

E. Huth (i) s'occupe des pl.em.m. n.s morplmlogiques presented

par les fruits et rentrant dans l'ordre de l'heteromericarpie ;
celle-ci

consiste dans les differentiations particulieres prises par les diverse*

parties d'un meme fruit; c'est ainsi que chez le Tm-genio lieterocarpa

la moitie externe du fruit presente de deux a quatre aiguillons qui

n'existent pas sur la moitie interne de ce fruit. Ces phenomenes s'obser-

vent souvent chez les Ombelliferes, plus rarement chez les (.: ueiten s

L'anisocarpie se rencontre chez une Papaveracee de Chine, le Maclejn

cordata, dont il existe deux sortes d'individus, en tout seinblables [
iar

tous leurs autres earaeteres. ruais portant des truits Ires different s.

M. Grelot (2) s'est attache a l'etude de la nervation des carpelles

ehez les Gamopetales bicarpellees de Bentham et Hooker, et a recherche

en particulier les rapports qui existent entre les faisceaux dorsanx
|

sont developpes dans un memoire plus recent, doni 1
anaiy*

a place dans la prochaine Revue.

vere (3) a etudie en detail le developpement de la graine et

r Taraxacum officinale ; apres avoir resume d'abord l'etat oc

issanees sur l'embryogenie des Angiospermes, il expose I*

ith ; Ueteromencai^ie und dhnlichp Erscheinungtn der FrucMl'U-

ndl.u- Voptrageau« . I. !..>..». Vitm-wi^ 1\ |vi ,, M p.).

de Bentham et Hooker (C. R. Acad. d. Sc. CXXII, 1896, p. H44).

riedSchwere / ..• ,„„ tar&*
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resuliats de ses recherches relatives audeveloppement du sac embryon-
naire, de l'embryon, a la digestion de l'albumen, a la formation du

L'auteur a souvent observe la presence de deux ovules dans un
meme ovaire; ils se distinguent ordinairenirul par la taille, mais peu-
venl etre tous deux bien eonslitues; dans tous les cas un seul arrive
a se transformer en graine ; il a de meme rencontre un cas ou dans
un meme ovule se developpaient deux sacs embryonnaires, chacun
avec un embryon normalenient developpe et au stade mi apparaisseni
lcs cotyledons.

Dans l'ovule anatrope unitegumente se trouve un sac embryon-
uaire allonge, renfle dans son milieu et terming par un prolongement
retreci; les cellules du nucelle bordant le sac embryonnaire sont tres

caracleristiques
; elles sont cubiques et leur contenu se colore tres

tortement, en particulier a l'hematoxyline ; c'est pour l'auteur une
lormation entierement comparable a l'assise interne du tegument
qu'Hegelmaier a decrite chcz VHeliantkus sous le nom d'endoderme.
H est difficile d'observer avec precision les cellules antipodes situees
<laus

1 extremite du prolongement du sac embryonnaire, a cause de
la nature speciale des cellules bordant ce sac, cependant l'auteur a
Pu s'assurer qu'elles sont variables quant a leur disposition, leurs

dimensions et leur torme, mais qu'elles sont toujours au nombre
•I'

1 irms; il st . oVmande si Hegdmaier n'a pas confondu les cellules

antipodes avec le tissu environnant, quand il dit que chez le Taraxacum
tiens-Leonis il existe un groupe de cellules antipodes formant un tissu

aaateux.

Apres la fecondation l'oeuf grossit beaucoup, devient spherique el

> fnlonre d'utie uirmbrane neltcmenl reconimissable. S.-h were a observe
un cas tres net de fecondation d'une cellule s\ nergide accompagnant
la lormation dun «euf aux depens de I'oosphere; c'est le premier cas
observe chez les Dicotyledones. II decrit ensuite la segmentation de
vul dont il suit le developpement dans tous ses details, jusqu'a la

lyrniatKin de l'embryon complrleiueiil .-oustitue, puis la resorption de
''nilosjx.Tine et des assises internes du tegument, a ('exception <1< s

''"^ mi trois (jui prendront <I.'S caraeteres speciaux pour devenir le

Les particularites tres frappantes presentees par le Carina onl

auiene J. £. Humphrey (i) a comparer les diverges Scftaminees mi
Pomt de vue du developpement de leur graine; ces plantes torment un
troupe assez homogene, comprenant les Cannacees, les Marantace*-,,
11 - Zii,-iiHTacces et les MusaiV-es. «t ass.-/ isoie au milieu des Monoco-



i;kvi i: i.i-M.ii vi. i; in-: i;otamu! i

:speces etudiees, : les Caiina, presentent une obJ

ait semblable a celle qui appa

dans beaucoup d'autres plantes a ovul. s bih'gumentes. Excepted

le Carina etYHeliconia, dont le developpement est modifie par des f

aberrant s. le tegument ex-

sance a la plus grande par-

tie du testa de la graine;

m
mutica (G = 5) • op g. opercule ger-

iphragmo:,/»/>:cmbryon;«r.arHle:

jeune graine dc Costut sp. (6 ~*®

ne el de l'epiderme externe se developpent d'une manure e.mipl<'< 1K
'n "

taire ; dans le Carina et le Musa l'epiderme externe forme une assist

palissadique tres epaisse, l'interne n'esl pas specialeruent developF'

xemple

is difference; enfin dans les Marantacees et le Strelitzia, chaqoe

iderme est moyennement developpe.
Le collier micropylaire et l'opercule germinatit semblent Wan

W

re des formations caract-Tistiques des Seitaminees; le

: leur absence parmi ces plantes est celui du Strelitzia.

(--t M. MOLUIAKI).
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SUR LA GALLE

DE L'AULAX PA PAVER IS Pers.

par M. Marin MOLLIARD

Le Papaver Rhaeas L. et le Papaver dubium L. ont souvent leurs

capsules deformees par les larves de VAulax Papaveris Pers. ; on
trouve alors toute la cavite de la capsule renflee occupee par un
tissu compact, dur, au milieu duquel s'observent des loges ou sont

e^tablies les larves ; les echantillons qui m'ont permis de faire

1'etude de cette galle, qui pr^sente quelques particularity dignes

de fixer l'attention, ont ete recoltes a Fontainebleau et a Hastiere

(Belgique) sur le Papaver dubium.

Caracteres des galles adultes

Les capsules attaqu^es, considerees a leur etat completde deve-

•oppemeut, contenant des nymphes, ne sont pas sensiblement plus

longues que les capsules normales (environ 25ram )
; mais alors que

ces dernieres ont une forme elancee, e
~'mia dans leur plus grande largeur, les capsules qu
larves d'Aulax acquierent une forme plus ou moins ovoide et ont

en moyenne 2omB« de diametre transversal dans leur largeur maxi-

ma
; au centre de ces galles on observe un tissu semblable a du

tissu medullaire, resistant, Wane, dans lequel se trouve un nombre
assez variable, mais souvent compris entre 20 et 30, de loges ellip

s°idales, mesurant 2«"» dans leur plus grand diametre, t™m5 dans

>eur pi us (aible . la paroi de ces loges est Iisse> brillante et de cou

leur brunStre.

Vers I'interieur de ce tissu central il est assez aise de reconnaitre

ea limites des placentas qui sont tres hypertrophies, mais a une
(a»ble distance de la region externe il est impossible, a IVeil nu ou

4 la loupe, de distinguer leur delimitation, si bien que l'examen
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superficiel de l'etat adulte de cette galle ne permet pas de deter-

miner la position des loges par rapport aux differentes lames

placentaires normales. II est de plus absolument impossible de

provoquer mecaniquement la separation de ces ditferents placentas

hypertrophies, m6me sur une coupe pratiquee transversalement;

le tissu gallaire se comporte absolument comme s'il provenait d'un

organe primitivement unique.

Entre la zone externe des placentas et la paroi de l'ovaire on

reconnait un faible espace ou on rencontre quelques graines plus

ou moins completement atrophiees.

Souvent 1'hypertropbie conside-

rable des tissus internes fait pla-

ter la paroi du fruit ; celui-ci se

feud souvent jusque vers son axe,

mettant a nu certaines loges du

parasite
; le long de la fente de la

paroi s'ecoule alors du latex qui

s'etend et se desseche a la surface

de cette paroi en formant un endait

noir (fig. 48).
A c6te de la forme ordinaire ovoide de la galle on en rencontre

de moins regulieres; les unes sont rentiers uniquement vers rune
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de leurs extremites, les larves n'existant qu'a la partie inferieure

ou a la partie supe>ieure de l'ovaire ; d'autres correspondent a des

parasites developpes d'un seul cdte de la capsule, d'oii la forme
arquee de celle-ci avec renflement unilateral. Dans ces differents

les larves n'occupent pas toute l'etendue de la capsule, il

5 graines bien constitutes dans les regions non para-i forme <

DeVELOPPEMENT DE LA GALLE

On sait que dans l'ovaire jeune normal des Papaver les carpelles

offrent une placeutation pari&ale et que les placentas sont tres

developpes, sous forme de larges lames radiales; il y a lieu de se

demander comment ces placentas font place, sous l'influsnce des
ceufs depos6s dans la capsule, a la masse compacte constituant la

galle pluriloculaire qui nous occupe. Seule 1'etude du develop-

pement peut nous renseigner a cet ega;d, et elle nous a conduit a

reconnaitre pour cette cecidie un mode de formation qui differe

sensiblement de ce qu'on a l'habitude d'observer pour la plupart
des Aulax, qui poudent leur oeufs a l'interieur d'une tige {Aulax
Hieracii Bouche) ou d'une feuille {Aulax Glechom® HartJ, c'est-a-dire

d'un tissu compact des le debut dont ils determinent l'hypertrophie
;

malgre cela, consideree a l'etatadulte, cette cecidie offre les memes
caracteres g^neraux que celies des autres especes du genre Aulax.

Les ceufs sont deposes par la tariere de la femelle a l'interieur

des ovaires (aux points ou la capsule a ete" perforce on observe un
Point noir correspondant a la secretion de latex), au moment ou la

fleur est ouverte, c'est-a dire a une epoque ou les differents placen-

tas se touchent presque, ou du moins ne laissent entre eux que
1'espace occupe par les ovules; dans les ovaires qui restent sains

ces sortes de cloisons incompletes se developpeut moins que la paroi

externe de l'ovaire
; elles s'^cartent par suite les unes des autres,

en meme temps que leur bord interne s'eloigne de I'axe.

Les oeufs deposes a la surface des lames placentaires determinent
Par leur presence, et ties vraisemblablement par la secretion d'un

liquide special, l'hypertrophie locale du tissu parenchymateux cons-

titu;,,, cette lame; il se produit une division active i

> des cellules et par suite I'epaississement du pi

on consideree; aus.si celui-«*i ue tarde pas a venir
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la lame placentaire voisine ; la jeune larve est done bientot comprise

entre deux placentas et Taction cecidiogene s'etend a la seconde

lame; nous avons ainsi le debut d'une loge formee aux depeosde

deux organes voisins, parfaitement distincts au debut, et qui

s'accolent etroitement par suite de leur hypertrophic (fig. 51, h).

'

, cellules de parenchyme

On comprend aisement que, de la meme maniere, 3 ou meme

4 lames placentaires peuvent concourir a la constitution dune

loge larvaire, si l'ceuf correspondant se developpe assez pres du bord

interne d'une de ces lames ; e'est en effet ce qui arrive pour les loges

les plus centrales de cette galle (fig. 51, h, h). Dans tous les cas, le

tissu qui est au contact de la larve ne tarde pas a se diflerencier

;

les assises de cellules qui sont au contact de la larve acquierent ud

protoplasma tres dense, granuleux ; ii se constitue ainsi, tapissant

la cavite occupee par la larve, un tissu nourricier de celle-ci et

pendant une premiere phase du developpement il n'existe en dehors

de cette zone nourriciere que des cellules parenchymateuses,

semblables dans toute l'e"tendue des lames hypertrophiees, seu-

iement plus petites dans la region qui entoure le tissu nourricier,

Dans une seconde phase du developpement de la galle, le paren-

chyme qui est situ6 contre la zone nourriciere
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sclerifier, a une 6poque ou ia larve a deja atteint, ou peu s'en faut,

9a taille definitive ; de sorte qu'a ce stade on distingue de la loge

vers la peripheric, les trois regions suivantes :

1° Le tissu nourricier constitue" par 6 a 8 assises de cellules,

ayant dans toutes les directions un diametre d'environ 45 ja; leur

noyau mesure en moyenne 13 «x et presente deux gros nucleoles;

ces cellules se colorent fortement en brun acajou par Hode; ce

reactif rend de plus apparents la presence de grains d'amidon qui

sont surtout nombreux dans les assises les plus externes de ce

tissu, diminuant au fur et a mesure que les cellules sont plus

proches de la cavite larvaire.

2° Un anneau de sclerenchyme constitue" par des cellules a parois

epaissies, lignifi6es, a ponctuations uombreuses ; leur protoplasma

est reduit et leur noyau, qui mesure 3 : 10 p. prend les colorants d'une

maniere homogene ; ces cellules s'acheminent a 1'etat de cellules

mortes.Les faisceauxlibero-ligneux des lames placentaires viennent

se terminer a la peripherie de cette zone ; les vaisseaux du bois

sont en relation avec les cellules de l'anneau de sclerenchyme par

''iutermediaire de cellules dont la structure oflre toutes les transi-

tions entre celle des vaisseaux et celle des cellules scleriftees

ordinaires. Le sclerenchyme joue tres vraisemblablement dans

cette seconde phase le rdle de tissu de transfusion. Au debut de sa

formation on s'apercoit assez facilement du fait que la cavite* gallaire

se trouve entre deux ou plusieurs lames placentaires a ce fait que
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la lignification ne s'opere pas toujours avec la m6me rapidite dans

ces difierentes lames; les coupes colore'es au vert d'iode laissent

aussi apercevoir, a la limite des deux epidermes etroitement

accoles, une sorte de faille existant dans la zone coloree.

Fig. 52. — Coupe transversale d'u

, zone sclerenchymateuse ;
gr, graine.

3o Le reste des placentas garde la structure de parenchym ;
ses

cellules sont relativement tres grandes (150 : 250 *) aiosi que leur

noyau (30 p.) qui presente ordinairement un seul nucleole.

Dans une troisieme phase, qui correspond a la nyraphose de la

larve, la scarification augmeute beaucoup et s'e'tend a tout ce paren-

chyme; moment a peu pres tout le nourricier i

utilise par la larve; ce qui en reste se desseche et forme la cooche

brillante et brune qui tapisse l'interieur de la loge ; l'auneau descle-

renchyme est devenu uniquement un tissu de protection :
toutes les

cellules sont mortes a cette phase et la nymphe est ertouree par

une zone reguliere, tres fortement sclerifiee, dout les parois cell*
-

laires mesurent en moyenne 12 p. d'epaisseur, tout le re*te du

parenchyme restart a parois beaucoup moins epaisses (3«t) e

moins energiquement ligoifiees.

A ce moment on peut suivre encore aise"ment la limite de deux
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placentas voisins vers leur region externe, mais lorsqu'on arrive

au voisinage des loges on ne peut s'en rendre compte que par un

examen attentif, base" sur ce fait que les parois exterues des

cellules epidermiques accolees sont de"pourvues des ponetuations

qui sont si nombreuses sur toutes les autres parois de ce tissu

scle'rifie
; les parois externes des cellules Epidermiques sont aussi

un peu plus epaisses que les autres, elle prEsentent une coloration

un peu plus jaune lorsqu'on les examine sur une coupe qui n'a

subi Taction d'aucun reactif ; elles sont encore moins fortement

colorees par la phloroglucine et l'acide chlorhydrique, ce qui

indique une lignification moins intense.

^WP^
atalres accotees

;

:

ea : p, ponetuations qui font deiaut dans la parol externe

Lorsque toutes les lames placentaires ont subi 1'hypertrophie

qui amene la constitution de la cecidie la plupart des ovules

subissent une atrophie complete; on reconnatt leur presence de

Place en place entre les parois accolees ; ils se dessecheut sans

prendre de caracteres particuliers, sauf le cas oil le funicule prend

Part aux pbenomenes d'hypertropbie qui int^resseut le placenta.

Seuls les ovulr- qui s'iuseVenf tout a fail au point de reunion des
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placentas avec la paroi externe de 1'ovaire prennent un develop-

pement plus considerable, evoluent en graines le plus souvent

aplaties entre le placenta et la paroi du fruit, et reduites a leur

tegument; quelques-unes cependant arrivent a leur constitution

normale et peuvent germer, comme c'est le cas general pour les

graines qui s'inserent sur les regions des placentas qui ne prenoent

pas part, comme il arrive dans certains cas signales plus haut, a la

formation de la cecidie qui nous occupe.

La paroi du fruit obligee de suivre l'accroissement des tissus

internes n'augmente pas le nombre de ses assises dans le sens de

l^paisseur, niais le nombre des cellules augmente tangentiellement

et surtout les elements sont fortement etires dans ce sens; alors

que les cellules de la paroi du fruit normal sont a peu pres isodia-

me"trales, celles de la galle sont 3 fois plus allongees parallelement

a la surface de la paroi que dans le sens radial ; on observe ici une

accentuation d'un phenomene qui se produit normalement dans

l'6corce de certaines tiges a accroissement secondaire.
On sait que Perris a propose d'appeler galloide toute hypertro-

phic ou deformation qui laisse voir les larves par le simple ecarte-

ment des parties qui les abritent, rCservant le nom de gailes aux

autres productions parasitaires dans lesquelles le parasite se trouve

a l'interieur d'une cavite parfaitement close. Si on accepte ces defi-

nitions les Aulax determined ordinairement des gailes ; VAulax

Papamris, lui aussi, amene en fin de compte la production dune

galle, mais la cecidie a debute par 1'etat de galloide ; car la larve n'est

pas tout d'abord a l'inteneur d'un tissu vegetal compact et sa loge

est constitute par 1'accolement de plusieurs feuilles ; on a done ici

l'exemple d'un. intermediate entre les gailes proprement dites et

les galloides, d'autant plus que le galloide du debut s'est develop^
a l'interieur d'une cavite parfaitement close, la cavite ovarienne.

Beyerinck (1) a montre que YAulax Hieracii determine lors dela

ponte, qui s'effectue pres du sommet vegetatif, une chambreaceufs
( Eihdhktng) ou eclosent les larves et qui est le point de depart de la

formation des differentes cavites larvaires qui s'isolent ulterieure-

ment
;
ces dernieres se forment done d'une maniere tres analogue

dans les deux cas, dans la galie de VAulax Hieracii a partir de la

(1) M. W. Beyerinck : Benbachtunqen uber die Pr*t on r„i,-
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Insectes GALLICOLES.

Entre la paroi externe de la capsule et la limite externe des

placentas on observe frequemment les larves de nombreux hym6-
nopteres gallicoles et surtout les larves oranges du Cecidomyia Papa-
veris Winn, qui se nourrissent aux depens du parenchyme hyper-

trophic des placentas ; sous I'influence des larves de ce Diptere, les

cellules subissent uu nouvel accroissement ; leur protoplasma est

tres abondant, le noyau tres hypertrophic se dCdouble souvent et

pr&sente une lobation irreguliere, tout a fait semblable a celle que

j
ai signaled anterieurement pour le ('<< iilowt/in Hnjihan /.s?n'Kieff.(l);

les regions qui servent de vie a la nourriture des larves de Ce"ci-

dorayie ne participent pas a la lignification du parenchyme pla

ceotaire
; elles se dessechent a la mort des tissns de la meme

maniere que le tissu nourricier de YAulax.

Peronospora arborescens Berk.

Plusieurs echantillons de galles d'Aulax Papaveris recoltes a

Fontainebleau avaient leur pedoncule tordus plusieurs fois sur

lui-meme en une sorte d'helice (fig. 46) ; il n'y a pas de rapport

entre ce phenomene et la presence de YAulax. Ces pedoncules

etaient envahis par le Peronospora arborescens qui developpait

son mycelium dans 1'ecorce du pedoncule suivant une bande longi-

tudinale occupant le quart ou la moitie de cette ecorce; dans la

region ainsi parasitee il se produit une reaction des tissus, qui

amene uu accroissement de ce c6te, et par suite une courbure.

L'ecorce qui est normalement formee de petites cellules (25 fi)

acquiert une epaisseur de 300 a, double de l'epaisseur normale, sans

flue le nombre de ses assises augmeute; de nombreux oeufs se tor-

me'»t a 1'interieur de cellules de cette ecorce. Le sclerenchyme qui

constitue un anneau a la peripheric du cylindre central est consti

tuC par des cellules allonges radialement (50 : 22 u) au l«eu d'etre

forme" par des cellules isodiametrales de ±i p, cause qui s'ajoute

aux modifications subies par 1'ecorce pc

vation de I'organe.
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Par M. A. BOISTEL

Paris a vu s'&eindre r^cemment Tun des plus illustres repre-

sentants de la botanique cryptogamique, un personnage etrange,

dont la vie a offert pendant de longues annees le contraste le plus

singulier. Tandis que le professeur William Nylander etait connu

des savants du monde entier comme l'autorite la plus haute,

presque un oracle, dans la science des lichens ; tandis qu'il recevait

de toutes les parties du monde une iocessante correspondance, des

echantillons a determiner, des demandes de conseils ou de rensei-

gnements; tandis que les plus celebres lichenographes comme
Arnold, Stirzenberg, Zwack, Norrlin, Lojka, Leighton, Crombie,

pour l'Europe
; Witley, Catkins, Eckfeld pour l'Amerique, n'ecri-

vaient rien sans recourir a ses avis, son existence etait presque

ignoree a Paris meme ou il habitait. Les mieux informes savaient

vaguement qu'il ^tait retire" dans une rue perdue de Plaisance,

presque a la campagne, vers les regions inexplor6es des fortifica-

tions
; que rarement deux ou trois libraires le voyaient a propos de

ses ouvrages, et que la porte de son logis, a peine eotr'ouverte pour

quelques rares privileges, <Hait inexorablement rebarbative pour

tout visage nouveau.

Depuis qu'il s'etait fixe en France, on l'avait pendant plusieurs

ann6es vu assez assidument au Museum ou il re>isait tout l'herbier

des lichens. Mais, une observation qu'il avait jugee indiscrete lui

ayait fait rompre immediatement toute relation avec notre grand

etablissement scientifique. A partir de ce moment, on ne signalait

que deux disciples admis a venir recevoir habituellement chez lui

les conseils du maitre. C'eUit M. l'abbe Hue, qui a deja eleve en

son honneur deux raagnifiques monuments par la publication
condensee et coordonnee des Addenda nova ad Lkhenographiam
Europceam parus en articles dans le Flora de Ratisbonne et des
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Lichenes exotici a Nylander descripti et recogniti. C'^tait aussi le frere

Gasilien, qui a pu, grace a ses conseils incessants et sous ses

auspices, nous faire savamment connaitre la flore des lichens de

Saint-Omer et ajouter de precieux documents a celle de l'Auvergne.

L'heureux hasard d'une reucontre au laboratoire du Museum me
permit d'obtenir par cet aimable intermediate de faire passer sous

1'ceil du maitre les plantes dont la determination pr^sentait des

difficulty, de lui fournir pour ses Lichens de Paris quelques docu-

ments interessants appartenant a une locality nouvelle, et enfin,

apres six mois d'une diplomatie aupres d8 laquelle celle des Riche-

lieu et des Mazarin n'etait que jeux d'enfants, de trouver acces

aupres de lui.

Malgre ses soixante-quinze ans, il 6tait encore admirablement

conserve". Sa haute taille etait restee droite. Son visage sans barbe,

avec les traits hardimeut tailies du Scandinave, avec son front

eleve", ses yeux bleus presque sans regard, ses pommettes larges,

sa bouche quelque peu narquoise, ses joues ravages, encadre

par ses cheveux grisonnants, plats sur le haut de la tete et formant

des boucles sur les c6t£s, donnait une impression tout a fait

Strange. II se posait devant vous comme une e'nigme a dechiflrer.

Bient6t apres, Ton s'inclinait devant I'homme naturellement triste

et reserve, eprouve" par la soufTrance physique et la souffrance

morale, en m6me temps qu'on levait les yeux vers le savant cons-

cient de sa valeur, fort de son intelligence et de son erudition,

arme" pour la lutte et ne la craignant pas, et cherchant n^anmoins

sous sa paupiere abaissee a voir quel eflet il produisait sur vous.

Son accueil etait bienveillant, mais calme ; et, quand il venait

lui-meme ouvrir la porte de son modeste logement, un simple

«Ah!» de satisfaction, accompagne" de l'esquisse d'un sourire

re>61ait seul au visiteur que sa venue n'etait pas importune. P£n<5-

trant a sa suite par un 6troit couloir, on entrevoyait a gauche, a

travers des portes mal fermees, une petite cuisine dont les fooctions

paraissaient bien reduites a une sinecure, et une autre piece qui

lui servait a la fois de chambre a coucher et de magasin pour son

h(Jrhh>r. Mais on ne penetrait qu a droite, dans son

va«l, piece d'angleeclairee par deux fenetresa lourst

mere donnant sur des terrains vagues lui assur;

lSud.Cette

une belle

lumiere pour son microscope, place sur une table ronde au milit
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de la piece, tout pres de la cheminee, ou en hiver il entretenait un

maigre feu avec des debris de bois. Sa loupe a dissection, sa petite

case a rSactifs etaient sur une table devant la merae fenetre,

accorapagne'esd'un aquarium d'appartement, ou ii nourrissait sans

eau, sur quelques branchages, de petites rainettes vertes rapportees

des bois de Meudon. Un petit canape" pliant et une commode occu-

paient deux coins. Le seul ornement de sa cheminee etait une petite

pendule en bois leger garni de coquillages, escortee ordinairement

de sa montre, de quelque menue monnaie destinee aux depenses du

menage, et de quelques reliefs de ses repas attendant le souper du

soir, bouteille de vieux Bordeaux ou de vieux Bourgogne, flacon de

cerises a Teau-de-vie, mandarine emergeant de son papier pelure;

ces objets envahissaient aussi quelquefois sa table de travail. Le

tout, cheminee, table, meubles, etait inonde d'un deluge de livres

non relies, de brochures, de lettres, d'echantillons, de cartons d'ber-

bier eventr^s et retenus par des ficelles ; le pied des murs restes

libres avait subi le m6me envahissemeut jusqu'a la hauteur de la

main. Au milieu de ce chaos, il savait toujours, avec une surete

de memoire etonnante, retrouver en quelques instants la brochure,

l'echantillon, la correspondance qu'il voulait vous montrer. En

dehors de leurs peregrinations frequentes, ses ouvrages de fond

etaient remises dans un placard situe entre sa cheminee et l'une

de ses fenetres, devant lequel il se tenait assis pour travaillerou

pour recevoir ses visites.

Quand on avait penetre dans cet interieur on se demandait, avec

anxiete, comment son h6te pouvait pourvoir aux necessites mate-

rielles de la vie, pour lesquelles d'ailleurs il professait le plus sou-

vcrain dedain ; et meme on craignait qu'il n'eiit pas les moyens

pecuniaires de se procurer plus de confortable. N^anmoins il avait

toujours repousse les offres qui lui avaientete faites pour ameliorer

sa position, disant qu'il n'en avait pas besoin. On raconte qu'un de

ses correspondants, qui lui demandait de nombreuses determina-

tions, ne voulant pas abuser de sa complaisance inepuisable,

enveloppait parfois dans des billets de banque les echantillous que

le savant avait exprime le desir de recevoir pour son herbier ;
le

maitre gardait les eehantillons, mais renvoya toujours scrupulen-

sement les billets. Les conjectures auxquelles on pouvait se Hvrer

ont d'ailleurs £te confirmees i
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lui une petite fortune. Settlement il paratt que les billets de banque
auraient cru deroger a leur dignity d'instruments de circulation,

s'ils n'avaient pris part au vagabondage general qui afiectait chez

lui tout ce qui avait figure de papier; on en a trouve un pen partout.

Quant aux details de la vie materielle, il n'etait pas aussi abso-

lument insoucieux et abandonne qu'il pouvait ou voulait peut-etre

le paraltre. Pendant plus de trente ans, une honnete menagere du
voisinage venait quelques heures par jour prendre soin de son int6-

rieur, l'aider bien souvent dans 1'organisation de ses collections et

lui preparer 1'unique, mais substantiel repas qui terminait ses

journeys de travail. Elle profitait de ses absences en ville, au

risque d'un orage au retour, pour secouer un peu la poussiere et

corriger un peu le de"sordre de sa table de travail. C'est elle aussi

qui l'a soigne" avec un grand devouement pendant les longues

maladies qui ont n^cessite plusieurs fois son sejour dans diverses

villes d'eau et ont valu a la science des monographies locales intini

ment precieuses. Dans les dernieres annees de sa vie, c'est, ainsi

qu'il me l'a dit, dans un etablissement du centre de Paris, sur la

rive gauche, qu'il allait tous les matins prendre le repas solide qui

lui suffisait pour la journee. II pourvoyait lui meme aux autres

collations frugales qu'il faisait chez lui, et, chaque jour, hiver

com me 6te, on le voyait des sept heures du matin, avee son cabas

et sa boite au lait, sortir pour faire son marche.

Une certaine obscurity planait toujours sur 1'ensemble de sa

carriere. Caril n'etait pas expansif pour ce qui le conceruait; tres

ombrageux, au contraire, sur toutce qui tenait a son independame

Per-^onuelle et sur toute question ou il aurait cru voir uue curiosity

indiscrete, il tenait a distance ceux memes qui le voyaient le plus

st qui savaient fort bien, avant de l'experimenter par

I'une parole imprudente amenerait une rupture

•mmediate. On n'a pu connaitre la premiere moitie de sa vie que

Par les renseignements apportes de sa patrie par M. le prwfwseur

EJiviug, son successeur mediat dans la chaire de botanique de I'Uni-

versite d'Helsingfors, venu a Paris pour prendre possession de sa

'"agnique collection. II est ne" <^ Uleaborg. dans le nord de la Fiu-

la nde, le i Janvier 1822; son pere etait negociant dans cette ville.

f>st en 1839, a l'age de dix-sept ans, qu'il se rendit a I'UnivewW

'JHelsingfors pour y etudier la medecine et les sciences i
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il y cooquit le grade de docteur en medecine en 1847; c'est le seul

titre dont il se soit jamais prevalu dans ses nombreuses publi-

cations. Pendant cette periode d'etudes, il se fit remarquer par un

zele ardent pour lesrecherchesd'histoire naturelle; il contribuatres

activement auxtravaux de la Society Pro fauna et flora Fennica. II

fitde nombreuses excursions dans toute la Finlande. Ses premieres

publications eurent pour objet rentomologie; il etudia les fourmis

et les abeilles, sur lesquelles il ecrivit encore en 4856; si bien,

m'a-t-il dit, que lorsque plus tard il fut candidat a une chaire de

botanique, on lui objecta qu'il etait surtout zoologiste. Neanmoins,

de"ja dans cette periode, il avait distribu6 de nombreux fascicules

de plantes de son pays; et la botanique phanerogamique ne cessa

jamais de l'interesser, ainsi qu'en temoigne le Catalogue qu'il publia

en 1859 sous le titre « Herbarium Musci Fennixi ». 11 s'est plu,

jusqu'a son dernier jour, a suivre dans lefouillisdeson petit jardin

de six metres Carre's, abandonees autant que possible a leurveg<$-

tation naturelle, des fougeres et quelques plantes rustiques rappor-

te^es par lui de ses excursions.

Pourvu du titre de docteur, il vint en France, a Paris, pour se

perfectionner dans l'etude des sciences naturelles, et specialeinent

dans celle des lichens, pour lesquels sa vocation s'accentuait de

plus en plus. II y fit de longs scours de 1848 a 1859. C'est au labo-

ratoire du Museum qu'il connut Tulasne, dont la direction lui fut

tres precieuse et pour les ouvrages duquel il professa toujours la

plus grande admiration. Cette periode est celle ou il conquit dans

la science lichenographique une place preponderate et desormais

indiscutable. Des lors, il posa les bases de sa classification generate

des lichens, qu'il suivit depuis dans tous ses ouvrages et que, cet

hiver encore, il se rejouissait de voir adoptee par un auteur ame-

ricain de preference a celle de Tuckermann, jusque-la suivie par

les naturalists de cette region. Des lors, il preparait, par de

savantes Monographies sur les Arthonia, les Caliciees. les Pyre""-

carpees; par ses etudes sur plusieurs flores exotiques, son grand

ouvrage d'ensemble, Synapsis methodica lichenum dont le premier
volume a paru en 1858, mais, malheureusement, n'a eu qu'une

suite insignifiante par rapport a l'iramensite du travail entrepris
En meme temps, il apportait, apres tant d'autres savants, son con-

tingent a la connaissance de la Flore francaise par des travaux sur
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les lichens du midi de la France, des Pyrenees, de l'Algerie, et les

rCsumait dans un tableau d'ensemble, enrichi de beaucoup de des-

criptions d'especes, sous le titre : Prmlrouuis (ichctun/rapltue dalluv

et Algerix (mi).
Son pays le rappelait en 1857 et lui confiait la chaire de bota-

nique a l'Universite d'Helsinglors, pour laquelle il reunissait tant

de titres. Ses nouvelles fonctions ne le detournerent pas de ses

etudes sur la liche'nographie generate etsur la flore francaise, mais

elles ramenerent plus particulierement son attention sur celle des

regions qu'il habitait et nous valurent le seul ouvrage complet qu'il

ait publie avec la description detaillee de toutes les especes, ses

L'chencs Scandiitacim
( 1861), suivis un peu plus tard des Lichenes

Lapponise orientalis (1866).

L'entente ne dura pas longtemps avec ses collogues de l'Uni-

versite*. Une organisation, qu'il considera comme une atteinte

aux droits traditionnels attache's a sa chaire, une difficulty d'admi-

nistration interieure amenerent sa demission. II quitta son pays en

1863 et vint deTmitivement se fixer a Paris, ou il vecutdans un iso-

lement croissant, ainsi qu'on Pa vu ci-dessus. Le seul faitsaillant de

cette longue periode de trente-six annees fut l'attribution du prix

Des Mazieres, qui lui fut decerne en 1868 par l'Acaddmie des

Sciences de Paris et qui fut la consecration des hnmenses services

rendus par lui a la liche'nographie. Son activite scientifique ne se

ralentit pas, et Ton peut voir, par la liste de ses ouvrages qui termine

cette notice, que presque chacune des annees de cette longue periode

fut signalee par une ou plusieurs publications sorties de sa plume.

La plupart de ces travaux portent sur des lichens exotiques, qui

lui etaient adresses de toutes parts. II faut seulement signaler

comme appartenant a la liche'nographie generate : d'abord le com-

mencement du second volume du Sgnopsi* methodica lichenum,

arrete malheureusement a la page 64, avec une planche (1888), puis

des monographies sur les Stirte'es (1868), sur les Ramalina (1870),

sur les PeltigSrees (1884); enfin les innombrables descriptions

d'especes nouvelles, contenues dans quelques recueils periodiques,

notamment ses Addenda nova ad ikhenographiam European* d,iti>

le Flora de Ratisbonne (47 suites, reparties sur 34 ann.Vs. \<>>

*887). Ce qui nous interesse plus particulierement, ce sont sea BOO-

velles contribution- ;'i l;i rfmn;uss;mrr <i»> la flore de nntrp pay-

:
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Observata lichenologica in Pyrenosis orientalibus (1873), recherehes

faites a l'occasion d'un sejour chez notre regrette Naudin, dont la

vigne est souvent citee comme station de nombreuses especes, « in

vinea Naudini », et completers plus tard par un sejour a Amelie-les-

Bains: Lkhenes Pyrenseorum orientalium, obsermtis novis (1891) (1);

— et Lichens des environs de Paris (1896) avec le supplement paru

l'anntSe suivante. Get ouvrage, important malgr^sa brievete relative

(142 et 20 pages), contient la diagnose de nombreuses especes, et

generalement au moins quelques mots caracteristiques sur les

especes qui ne sont pas de"crites; par malheur ces explications ne

sont accessibles qu'aux initios deja fort avances dans l'etude des

lichens. C'est le travail le plus considerable auquel Nylander ait

consacre ses dernieres anne"es, avec des catalogues des lichens

d'Annobon et des ties Azores, publies en 1896 et en 1898, et une

6tude qu'on a trouv^e manuscrite sur les lichens de Ceylan, la fin

des r^coltes rapportees par l'expedition de la Vega.
On voit qu'il avait garde toute sa puissance de travail, et toutes

ses facultes intellectuelles. Ennieme temps que la vue et 1'ouie

etaient parfaitement conservees, sa memoire etait encore e"tonnante

et son coup d'oeil merveilleux ; on n'avait souvent pas le temps de

deVelopper un echantillon avant qu'il ne le saisit avec une vivacite

toute juvenile pour y signaler une espece nouvelle ou une forme

rare. Cependant depuis un an ou deux, il se fatiguait plus vite,

ceux qui lui demandaient des determinations s'apercevaient qu'il

ne fallait pas trop prolonger les seances ; et l'hiver dernier il se plai

gnait lui-m^me que son cerveau ne fonclionnait plus, que les noms

ne lui revenaient plus aussi facilement. On avait bati devant ses

fenetres une maison de cinq Stages, et le travail au microscope lui

etait interdit pendant tous les jours sombres ; d'autant plus qu il

n'avait jamais voulu changer la platine de son instrument percee

d'un orifice presque imperceptible. Cette gene avait beaucoup

decourage et attriste ses derniers mois. II s'est eteint sans maladie,

fl) II est interessant pour ceux qui veulent etudier nos lichens francais &

anciennt-s, par le chan>rement de \i
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et, on peut le croire, sans souffrances aigues, sans m6me avoir ete

alius, le 29 mars 1899, a l'age de soixante dix-sept ans.

Sa collection, qui est d'une richesse sans pareilJe, et qui renferme
les types de plusieurs milliers d'especes crepes par lui, sera perdue
pour la France. II l'avait depuis vingt ans cedee a l'Universite

d'Helsingfors, moyennant une rente de douze cents francs, qui

venait ajouter un appoint notable a sa petite aisance. Cependant
M. le professeur Elfving a bien voulu me promettreque la perte ne
serait pas pour nous absolument irreparable, et que les pnSeieux

echantillous seraientgenereusement communiques aux savants qui

en auraient besoin pour leurs etudes. Nous en remercions par

avance la grande Universite" Finnoise.

Le moment D'est pas encore venu de porter un jugement d'en-

semble sur l'oeuvre du professeur Nylander; je ne me croirais pas

d'ailleurs uue competence suffisante pour le faire. Mais il ne

paraitra pas inopportun d'en donner un apercu general, accom-
pagne de quelques observations et de quelques souveDirs per-

sonnels, corame pour sa biographic
II a fait faire un pa? immense a la connaissance des lichens, qui

malgre tant de travaux anterieurs presente encore un si vaste

champ a nos investigations; et il a etc" l'une des plus hautes auto-

rites, peut etre la plus haute autorite" du siecle, en cette matiere.

Mais ce n'est pas surtout vers l'etude de leur anatomie ou de leur

Physiologie generates qu'il a tourne les efforts de sa vaste Erudition

et de son esprit puissant; le r61e qu'il s'est donne" a ete" pluUM de

faire connaitre toutes leurs formes infiniment diverses, d'en decrire

les nombreuses especes ou variety, et d'en determiner la classifi-

cation. Sur l'anatomie generate, il s'en est a peu pres tenu aux
travaux de Tulasne (1), dont il avait recu les conseils et la direction

tors de ses premiers sejours a Pans ; et c'est encore cet ouvrage

QXil me montrait avec admiration et me recommandait comme
fondamental, presque comme repr^sentant le dernier mot de la

science, dans une de mes visites de cet hiver. Non seulement il n'a

Pas ete soucieux d'etendre plus loin ses propres recherches ; mais
il n'a meme pas admis que Ton put s'efforcer de trouver quelque

-'f»n>. paris

• organographique et pliysiotogique
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chose au-dela; ces analyses repondaient suivant lui a tout ce qu'il

voyait a son microscope. Specialement, il n'a jamais voulu recoa-

naitre qu'il y eut rien de serieux dans les travaux relatifs a la

theorie algofongique. Cette doctrine de la symbiose d'une algueet

d'un champignon lui apparaissait comine un attentat a ce qu'il

appelait Xautonomic des lichens, c'est-a-dire com me une usurpation

sur une partie du champ de la science dont il avait fait son fief, en

d'autres termes comme un acte d'bostilite personnelle. La hantise

du Schwendenerisme, manifestation aigue d'une predisposition gene-

rale a l'idee fixe de la persecution, a empoisonne tout le dernier

tiers de son existence et n'a pas peu contribue a l'isolement ou il

s'etait reduit volontairement. II revenait sans cesse sur ce sujet

dans ses conversations, dans ses ecrits. On pourrait presque dire

qu'il n'existe pas un seul ouvrage de lui de quelque dimension,

qui ue contienne une ou plusieurs sorties contre la doctrine abhor-

ree. II ne manquait pas une occasion de cribier ses adversaires

d'epigrammes qu'il prenait pour des arguments et qui n'etaient

souvent que des petitions de principe, ou de repeter les affirma-

tions et les considerations, suivant lui decisives, par lesquellesil

pensait ecraser l'ennemi. Comine exemple de ses procedes, on pent

citer le passage suivant extrait d'une note dans le Flora de 1887,

page 132; je le traduis pour la commodite du lecteur. A propos

d'un lichen vitricole, il ecrit : « A travers le support transparent,

traverse par la lumiere, on peut observer toute revolution du thalle

et les gonidimies (gonidies composees) naissant dans sa texture

meme. Quoi de plus sot que cette invention schwendenerienne,

raconter que les licheno-hyphe allemand

yreifen) les algues errant aux environs, ce que jamais personne n

vu ni ne peut voir; un pareil mouvement physiologique est absolu-

ment inconnu et contraire aja nature des Lichens dont les fila-

ments n'ont rien de dispose pour saisir. Qu'ils ne veuilleni' et ne

puissent rien de pareil, c'est une verite inanifeste pour quiconque

est instruit en ces matieres. Ceux qui viennent parler de champ1
-

gnons lichenogenes, d'hyphes provoques par une irritation myste"

rieuse, discernant subtilement les « Algues », de gonidies se pr<>-

menant dans les profondeurs du thalle, excellent sans doute par

une supreme temerite\ Ce ne sont que des reves insenses que l'on

d6core ainsi du nom de science. Monsieur G. Bonnier a atteint le
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comble de la gloire schwendenerienne en fabriquant des lichens

avec des mousses, et il faut vivement regretter que cette mer-

veilleuse fabrication ait cesse aussi vite. »

Non seulement il bataillait sans cesse de sa plume pour cora-

battre l'erreur fondamentale qui tendait a degrader ses vegetaux de

predilection, mais il cherchait avec un proselytisme ardent des

auxiliaires parmi tous ceux qui recouraient a ses conseils; aux

auteurs, qui publiaient sous ses auspices les especes determinees

par lui, il imposait toujours une declaration en faveur de sa theorie.

On ne saurait rien voir de plus instructif a cet egard que les prefaces

des trois ouvrages de Lamy de La Chapelle contenant le Catalogue

des lichens du Mont Dore et de la Haute-Vienne (1880), son Supplement

(1882) et Y Exposition syste'irhtiiijin- <U-x lichens de Cauterets et de

Lourdes (1884) ; chacune de ces prefaces renferme une nouvelle

sortie contre les doctrines perversives, et l'auteur presente ces

dissertations comme l'accomplissement d'uu « devoir bien doux » (1).

J'ai dit plus haut que cette preoccupation obsedante avait etc" la

cause de son isolement final. En effet, en 1873, Ad. Brongniart eut

1'imprudence impardonnable d'insister avec une certaine chaleur

pour qu'il prit connaissance de la magistrale etude de M. Bornet,

Hecherches sur les gonidies des lichens. Nylander repondit qu'il ne

lisait pas ces insanites, emporta son microscope, et ne remit plus

les pieds au Museum, laissant inacheve" le preeieux travail de

determination dont il etait charge
-

sur la riche collection de ce

grand etablissement scientifique. — Vingt ans plus tard, ce meme
travail fut l'occasion d'une autre rupture. M. l'abbe Hue publiait

son grand ouvrage sur les lichens exotiques determines et decrits

par W. Nylander, et tires pour la plupart des collections <lu

Museum; un illustre successeur de Brongniart dans sa chaire de

botanique eut le malheur, en preseutant cet ouvrage au public, de

parlerau debut de sa preface de la theorie recue aujourd'hui dans

la science. C'en fut assez pour que le savant ombrageux voulut

ignorer a jamais cette publication, consacree pourtaut tout entiere

^ 1'honneur de ses travaux ; le froid et la mefiance dtHendirent pen

^ut recemment, en 1898, c'est pour avoir refuse de faire dans une
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preface une declaration categorique en faveur de Yautonomie, si

tendrement choy^e, que le frere Gasilien se vit fermer la porte qui

avait ete hospitaliere pour lui seul pendant huit annees. La recom-

mandation adressee par le maitre a la Societe Linneenne de Bor-

deaux pour la publication de l'ouvrage fut retiree ; il perdait des

lors toute valeur, quoiqu'il eut ete" fait uniquement sur les deter-

minations du savant impeYieux. Et celui-ci a cru jusqu'a son dernier

jour en avoir empeche l'impression. On eut la charite de ne pasle

d&romper.

L'ceuvre de Nylander a ete immense en ce qui conceme la

determination des especes ; elle laissera dans cet ordre d'ide^s des

traces profondes et ineffacables. Trois traits d'interet general sont

surtout a relever dans les progres qu il a fait re"aliser a la science.

Ce sont : sa classification generate, 1 'etude des spermogonies, comme

element de groupement des especes, et Temploi des reactifs.

Sa classification d'ensemble a e"te arretee dans deux memoires

parus en 1854, et depuis il l'a toujours suivie dans toutes ses

publications, sauf quelques corrections de detail dont la derniere

est encore indiquee dans son supplement aux lichens de Paris, en

1897. Le plan general ne pouvaitfaire prevoir la profonde repulsion

que devait lui inspirer la theorie algo-fongique ; car il est precise-

ment fond£ sur les relations des lichens, d'une part avec les algues,

d'autre part avec les champignons. II commence par les Collemacees

et par les families voisines, ou dominent non seulement les gonidies

ou gonimies, dont l'auteur ne m^connait pas Yanalogie avec les

algues, mais encore l'element gelatineux, caracteristique de noffl-

breuses tribus de cette classe. A l'autre extremite de l'ecbelle des

lichens sont placets les Pyrenocarpees, qui sont considerees comme

se rapprochant le plus des champignons, et qui contiennent, dans

ses ouvrages, de nombreuses especes et meme plusieurs genres chez

qui l'existence d'un thalle a gonidies est problematique et dont par

consequent la nature fongique peut paraltre assez probable. Dans

1'intervalle entre ces deux families extremes, s'echelonnent toutes

les autres, en commencant par celles dont le thalle est le plus

developpe, d'abord par les thalles etendus en longueur, fruticuleux

ou en lanieres
;
les lichens fruticuleux se reliant par les caliciees,

munies aussi d'une tigelle, a la division precddente. Puis viennent
les thalles foliaces, etales horizontalement, mais ne tenant au
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support que par des rliizines bien visibles. Et enfin se placent les

lichens crustaces, etales aussi horizontalement, mais adherant

intimement au support par leur substance meme, par le prolonge-

ment des hyphes dans les interstices microscopiques de l'objet

qu'ils recouvrent ; et, par suite, complement depourvus de cortex

inferieur. Mais, si la forme exterieure du thalle, lie"e d'ailleurs

etroitementa sa structure intime, a eu jusqu'alors une importance

decisive, dans les divisions ult6rieures elle perd aux yeux de

1'auteur toute valeur systematique , on ne s'explique pas bien

pourquoi. Non seulement, il ne tient aucun compte de la forme

plus ou moins definie du thalle a son pourtour, ni de la presence

de lobes, quelquefois releves, et en partie cortiques a leur surface

inferieure
; les Squamaria, les Placodium, les Psora, les Toninia des

anciens auteurs, sont indistinctement confondus dans les Lecanora

et les Lecidea. Mais encore il refuse depuis 1882 (i), une valeur

decisive, au point de vue de la classification, a la presence ou a

l'absence d'un rebord thallin, qui fondait autrefois la division entre

les Ucanorees et les Lecidees, II est frappe de la difficulty qu'on

eprouve souvent a ranger une espece dans l'une ou dans l'autre de

ces divisions. En consequence, il prend le parti de n'en faire

qu'une seule famille, une seule tribu suivant sa nomenclature,

celle des Lecano-lecideei. Cette tribu tout a fait demesuree renferme

plus de la moitie des lichens; elle est divis^e en six sous-tribus, et

en quatorze genres, dont quelques-uns fort pauvres en especes, de

sorte que les deux genres Lecanora et Lecidea restent im menses. Le

savant maitre ecarle en effet impiloyablement tous les anciens

genres admis par ses prCdecesseurs et fondes, soit sur les formes

denies du thalle, soit sur la forme, la couleur et les divisions des

spores. Les caracteres tires des spores ne sont bons suivan

que pour former des groupes d'especes, des stirpes, comme i

a PPelle, en se combinant avec d'autres, tels que la forme des p

physes et surtout, dans la plupart des cas, avec celle des sperma-

ties et des sterigmates. Ce mecanisme, ce jeu respectif des spores

avec les spermaties, considerees par lui comme representant

bitablement l'organe male, rappelle un peu la nomenclature tout

artificielle de Linu<* : pentandrie monogynie: diandrie he.ro,

!'l' -Note dans le Flora, p. 457 ^t 438: v. Hu--, Uldendn nova, p. M di.
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etc. Mais le plus grand malheur pour ceux qui veulent se servir

des ouvrages inspires par cette m&hode, c'est qu'il est horrible-

ment difficile de se rendre compte de ce qu'il entend par telle ou

telle de ses stirpes, he plus souvent elle se trouve designee parle

nora d'une espece type : stirps Lecanone saxicolse, stirps Lecanorsi

diphyes, stirps Lecidese rivulosse, etc.; et naturellement, comme cette

espece type est supposed conuue, on ne trouve aucun rudimeDt de

description a cdte de son nom ; les especes affines beneficient au

moins de quelques mots de definition, ne fut-ce que par rapporU
la premiere; mais sur celle-ci pas un mot (1). II faut alors recher-

cher ce qu'est ce type soit dans les ouvrages anterieurs de l'auteur,

soil dans ceux de ses devanciers en remontant a Acharius et meme
au-dela; et il y a lieu encore de se demander ce qui, dans la pensee

de Nylander, restait de ce type primitif apres les innombrables

retranchements qu'il lui avait fait subir pour creer de nouvelles

especes. Pour la facility des recherches, ce proce'de des stirpes vaut

a peu pres ce que valent les moyens mnemoniques ou il suffit de

penser a quatre choses pour s'en rappeler une. II est impossible

d'utiliser ses ouvrages sans etre deja profondement verse dans la

connaissance des lichens, et sans etre escorte de 1'attirail de toute

une bibliotheque fort encombrante, et, ajoutons-le, fort couteusea

raison de la rarete des volumes qui doivent la composer. Je mets

en fait qu'il n'y a pas en France cinq personnes, assez bien arniees

pour faire une determination de toutes pieces avec ses Lichens de

Paris dont il a cependant voulu faire un ouvrage elementaire {%
Et pourtant, c'est seulement en s'adressant a des debutants, peu

outilles pour les recherches savantes et prolongees, qu'on peut

esperer susciter a la science des adeptes et faire Cclore de nouvelles

(1) M. I'abbe Hue, dans ses savants resumes de I'oeuvre de Nylander sur les

andy, pr.s Corbeil,
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generations de savants. Apres tout, il ne se souciait peut-fitre pas

beaucoup de provoquer des vocations de ce genre, et il n'aurait pas

ete fache que l'echelle fut tirde apres lui.

L'emploi des reactifs comme moyen de separer les especes est

une invention absolument propre au docteur Nylander ; avant lui

Westring ne s'en etait servi que pour les classer au point de vue

industriel (1). Cette decouverte a rendu les plus grands services a

la science de la lichenographie ; elle permet notamment de nommer
des thalles steriles, et dedistinguer des especes nialou incompiete-

ment caract6risees, alors-que sur des e"chantillons meilleurs on a

verifie la certitude des reactions. II est au contraire beaucoup plus

delicat de fonder une espece uniquement sur la difference des

reactions, alors que tous les autres caracteres anatomiques et

meme physiologiques sont identiques. En tout cas, il faudrait qu'il

fut bien etabli (ce que l'exp6rience ne verifie pas toujours) qu'un

meme individu ne donne pas une reaction dans l'une de sets

parties, alors qu'une autre de ses parties, dans un organe de

meme ordre, reste insensible a Implication du meme liquide :

qu'il ne se moutrera pas sensible a tel agent pendant une periode

de sa vegetation, insensible pendant une autre. Les fleurs, comme
les tulipes, qui sont vertes quelques jours avant de se parer des

plus vives couleurs, les feuilles qui rougissent a 1'automne, nous

montrent quelle faible et rapide variation il faut dans la composi-

tion chimique d'un organe pour produire une impression difierente

sur notre retine. Pourquoi ce qui est vrai sous l'influence des

agents naturels ne se produirait-il pasegalement avec rintervention

des agents chimiques dont nous disposons? Souvent l'accumula-

tion des elements necessaires a une vegetation prochaine remplit

certains organes dune substance de reserve que revelerout les

reactifs, telle est la coloration bleue que donne l'amidon sous Taction

de 1'iode. En hiver, les troncs de nos arbres sont riches en amidon

qui disparait en ete; la reaction par 1'iode ferait done du meme

'"divi.lu deux especes differentes suivaut les saisons? II n 'est pas

inutile de remarquer que, pour les lichens, ces alternances ne sont

Pas aussi faciles a verifier; car les periodes d'a.tivitr ou d'inertie

dans la vegetation sont regies, non pas d'apres l'ordre regular

(1) Voir sur ce point la preface des lichens de Cauterets et de Urordet, de

'-*'»>' dt- La Chapellfl p. XII.



232 REVUE GENERALS DE ROTANIQUE

des saisons, mais d'apres les alternates capricieuses de l'humidite

ou de la secheresse. Peut-etre 1'auteur de cette precieuse decouverte

s'est-il laisse quelquefois griser par les charmes de son invention.

En tout cas nous devons nous garder, non sans sourire quelque

peu, de l'enthousiasrne naif des neophytes, tels que le Rev. Leigh-

ton en Angleterre, qui, trouvant dans les articles du Flora de

longues listes d'especes, de Parmelia par exemple, classes par

le maitre suivant qu'elles donnaient telle ou telle reaction, parce

que 1'auteur voulait donner un resume d'ensemble de ses obser-

vations, ont cru qu'il leur proposait la une classification scientifique

definitive, et ont suivi servilement le m£me ordre dans leurs

ouvrages, mettant aux deux extremites d'un meme genre deux

especes absolument identiques, mais ayant le malheur de dififerer

par la reaction. Je n'oserais pas affirmer que le maitre lui-meme

n'ait pas quelquefois subi a cet <*gard une sorte de suggestion en

retour; mais le fait est relativement peu common.

Je ne saurais terminer cette notice sans dire quelques motsdu

reprochequi lui a e"te souvent adresse d'avoir multiplie les especes

en nombre inlini, d'avoir par la encombre le terrain de la science

et de l'avoir rendu inabordable. II ne m'est pas demoutre qu'il M
fache de prouver par la la puissance incroyable de son etonnante

memoire; qu'il n'ait pas voulu pouvoir se dire qu'il etait seul

capable de se mouvoir au sein de ce dedale, d'affirmer qu'une

espece, parmi celles du monde entier, n'avait jamais ete de'crite.

ou de signaler ses ressemblances et ses differences avec ses conge-

neres. De fait, il y a peut-etre maintenant un seul homme en

France qui soil en etat, par sa vaste erudition aidee de sa riche

biWiotheque, d'arriver, au moyen d'etudes beaucoup plus labo-

neuses, a un resultat semblable. Je u'ai pas besoin de le designer

plus clairement aux lecteurs de cette Revue. Mais, ce qui est d'un

mteretplus scientifique, ce qu'ont besoin de savoir tous ceuxqui
dans 1'avenir se serviront de ses ouvrages et y puiseront les prccieu*

renseignements qu'ils renferment, c'est de constater quelle impor-
tance tres secondai re il attachait a la qualification d'espece pour

une forme qu'il deerivait. II m'a dit bieQ &ouyen^ quaQ(1 je lui

L
a

„Z!^
er UDe 6Sp6ce pour un specimen qui presen-

« Qu est-ce que cela peut me faire de ereer
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ou de ne pas cr^er une espece de plus? Je n'y attache aucune impor-

tance)), he frere Gasilieu, qui l'a frequente" si longtemps, a constate

la meme indifference au cours de la notice qu'il a consacr^e au

maitre dans les A ctes do la Societe LinnJenne de Bordeaux

:

« Du reste,

il attribuait plus ou moms d'importance a la distinction entre

espece, sous-espece, varidte, et dans ses ouvrages, quelquefois dans le

meme, il a employe pour la m6me plante l'une et l'autre de ces

denominations. Quand on l'interrogeait sur la valeur de certaines

especes, meme lui appartenant, il repondait souvent [non sans

quelque pointe d'impatience] : Je ne vous dis pas que c'est une

bonne espece, une espece de premier ordre. . . C'est nouveau ; c'est

distinct; il faut un nom. » — II suffit d'ailleurs d'ouvrir un quel-

conque de ses ouvrages pour trouver, en quelque sorte a chaque
page, apres un nom de lichen, imprime avec les m6mes caracteres

que toutes les autres especes, avec un numero d'ordre comme les

autres, ces mots : « mx subspecies prioris », « vixnisi varietas prioris ».

Ces expressions, on les retrouvera 6galement, a tout instant, dans
les Addenda, ou M. l'abbe Hue a resume ses articles du Flora. Enfiu,

dans cette derniere Revue, j'ai releve un passage bien caracteristi-

que et tout a fait formel sur ce point. II Ccrit des l'ann£e 1865, au
n° 14, page 209, de ce recueil : « Dans les numeros 1 et 10 du Flora

de cette ann6e, j'ai defini un nombre assez notable de Lecidea ; mais
il faut noter qu'elles ne constiluent pas toutes des especes propres,

autonomes, mais qu'elles peuvent pluldt 6tre considCre'es comme
quelques formes particulieres rangees sous les especes de"ja connues
et auxquelles elles sont compare"es. » Cette declaration categorique

n'a pas cesse d'etre vraie dans toute la suite des travaux du maitre.

On peut se demander s'il n'a pas quelquefuis perdu de vue ce qui

vient apres ce passage : « II semble peu utile de trop s'adonner aux

distinctions
; car ainsi on tombe dans un chaos trompeur d'6tats

accidentels qui ne represented rien de typique, rien qui merite une

description speciale, et qui naissent dans la classe des Lichens plus

faeilemem que dans aucune autre, fournissant une occasion tres

riehe de mettre en avant une infinite d'inventions nouvelles. C'est

a,nsi qu'on prepare la ruine de la science se>ieuse, par l'exces en

'I'^lqiit' matiere que ce soit et par la preoccupation dechoses etran-

geres a la verite. 11 ne faut distinguer que les objets vraiment dis-

tincts; quant aux fails accidentels et atypiques. il faut les rejeter
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ou les ramener a leurs types ». Cette declaration de principe pouvait-

elle faire prevoir ces ionombrables especes, fondees uniquement,

par exemple, sur une nuance de l'epithecium ou de l'hypothecium,

ou sur les dimensions des spores.

L'emploi absolude ce dernier caractere est d'autant plus singu-

lier que bien souvent les chiflres qui donnent ces mesures chevau-

chent les uns sur les autres (1), et qu* les memes mesures nesoDt

pas toujours donne'es pour la meme espece dans les difierents

ouvrages du meme auteur (2). Cette derniere observation tendrait

a faire croire que le savant infatigable s'est preoccupe surtout de

decrire avec la plus grande sincerite ce qu'il voyait dans chacune

de ses observations ; sans se preoccuper de les rapprocher et de les

synthetiser entre elles. Ecrase par le nombre immense des matd-

riaux qui lui arrivaient de toutes parts, il a tenu a ne laisser perdre

aucun des documents qu'il y trouvait, a les emmaganiser pour les

chercheurs a venir. 11 n'a pas eu la volonte de delimiter rigoureu

sement les confins des especes, qu'il savait discerner avec son

coup-d'ceil merveilleux au milieu des echantillons observes. La

moisson qu'il a aceumulee est immense: elle attendra peut 6tre

encore longtemps la main vigoureuse habile a la battre, a la cn-

bler eta la presenter assimilable aux levres qui ne soot pas encore

accoutumees a la nourriture des dieux.

de 16-25 [x. sur 8 a 12

sauf que les spores c

(2) C'est ainsi que pour le Verrurnria tiiqri

vanls : 18-25x8-12 dans les Lichens de Paris, p. 11

iK'ts-OrtPulali's, obserr. noiiv., p. ss; ; ,-t i.-j-.^X 1 '

Lirhp'is de Paris, p. 10. Dans I

que l>s dimensions des spores de ©
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Observation, s ali.piul in Synupsin licliciimn llolmiensium.

Animadversiones circa distribulionem plantarum in Fennia
iS.">l>. Conspectus florae Helsingforsensjs och collectanea in flor

Carelicam.

i85'i. Collectanea lichenolnnica in (ialliu nieridionali et Pyrenaeis. Bota-

niska Nolizer.

— Observationes adhuc nonnullae ad Synopsin lichennm Ho
sium. Holmioe.

1854. Etude sur les Lichens d'Algerie. Mem. Soc.sc. nat. de Chen
— Essai dune- nouvelle classification des Lichens. Ibid, (amem
— Sur les fascicules des lichens d'Europe publics par Ic D r Hepp.

Bull. Soc. bot. de France (r).

iSV>. Additamentum in floram cryptogamicam Cliileiisem. quo Liche-

nes prsecipue saxicolas. . . Ann. sc. nat. Bot.

'
s '»'> Essai sur l'histoire naturelle de l'Archipel de Mendam

Jardin ; — Lichens. Mem. Soc. sc. nat. de Cherbourg.
— Synopsis du genre Arthonia. Ibid.

— Genera familiae Apidarum Heriades. Ibid.

— Synopsis des formicides de France el d'Algerie. Ann. des sc. nut.

de Paris.
lofiy. Monographia calicieorum (Frenkel. . .).

— Prodroniu- Lichenoyrapliia- Gallia- ct Algerian. Soc. Linn, de

Bjrdeaux.
1858. Enumeration generate des Lichens. Soc. sc. nat. de Cherbourg.
~ Expositio synoptica Pyrenocarpeorum. Soc. arad. de Maine-

~ Synopsis methodica Lichenum ( i.s.-,s-isr,o>. I'aris; Martinet, inipr.

The Linn. Soc.

otis. ur Sellesk

ngfors).
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— Tylophoron et Parathelium, genera Lichenum nova. Ibid.

— Conspectus generis Thelotremalis. Ann. sc. nat. Bot.
i863. Circa Lichenes Armoricae et Alpium Delphinalus observationes.

Soc. sc. Fennicce.

— Lichenographiae Novo-Granatensis Prodromus. Ibid.

1864. Lichenes in ^gypto a celeb. Ehrenberg... Bull. Soc. linn, de

Bordeaux.

— Sur quelques lichens d'Algerie. Bull. Soc. bot. de France.
1866. Lichenes Lapponiae orien talis. Notis. ur Sallsk. pro Fauna et

Flora fenn. Helsingfors.

— Lichens du jardin du Luxembourg. Bull. Soc. bot. de France.

1867. Circa genus Lichenum Dermatiscum. Bot. Zeit., Leipzig.

— Lichenes AngolensesWelwitscliiani Hull, SocJinn deNormandie.

— Lichenes Middendorfiani. Saint-Petersbourg. Reise in den aeus-

serten Norden und Osten Sibiriens.
— Lichenes Novae Zelandiae.

1868. Synopsis Lichenum Novas Caledonia;. Bull. Soc. linn. Normandie.

— Conspectus synopticus Slicteorurn. Ibid.
— Catalogue des plantes des iles Madere et Porto Santo; Lichens.

Bull. Soc. bot. de France.
— Note sur les lichens de Porto-Natal. Bull. Soc. linn. deNormandie.
— Enumeration des lichens recoltes par M. Husnot aux Antilles

franchises. Ibid.

Recognitio monographica Ramalinarum. Ibid.
Observata lichenologica in Pyrenaeis Orientalibus. Ibid.

Nematonostoc rhizomorphoides. Bull. Soc. bot. de France.
Lichenes insularum Andaman. Ibid.
Liste des lichens recueillis aux lies Saint-Paul et Amsterdam.

Comptes-rendus Acad, des sciences.
Lichens rapporles de l'ile Campbell par M. Filhol. Ibid.

Symb. ad Lichenographiam Sahariensem. Ratisbonne.
Circa lichenes Corsicos adnotatio. Ratisbonne.
Lichenes Insula? Saint-Pauli. Ratisbonne.
Classification des Peltigerees. Le Naturaliste
Plantas colhidas par F. Newton na Africa occidental!; II- Liche-

nes. Bolda Soc. Broteriuna.
Contributes para o estudo da Flora d'Africa : Lichenes. Ibid-

1— Synopsis melhodica Lichenu
Enumeratio Lichenum Freti Behringii,

II. p,

- Lichenes Fuegiae et Patagonia*. Paris.- Parmelia perlata. Journal de botanique
- Lichens duNord du Portugal. W. Nyiander et Newton. Co- La Malice des hchens, plaquette de 4 pages. Paris, 5 janv

1889. Lichenes msularum Guineensium Paris
1890, Lichenes Japoniae Oyt»^iw;~ a 1 ^r ^ .pom* ^expedition de la Vega en 1879). Paris.
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1891
.
Lichenes Pyrenaeorurn orientalium, observatis novis. Paris.

- Sertum Licheneeae tropica} e Labuan et Singapore. Paris.
1896. Lichens des environs de Paris. Paris (1).
- Enumeration des lichens de l'lle Annobon. Paris.

1897. Supplement aux lichens des environs de Paris. Paris.
1898. Lichens des iles Azores. Soc. Linn, de Bordeaux.

Nombreuses notes et descriptions d'especes nouvelles dans le Flora de
Ratisbonne, 1805-1887 (34 ans; 47 suites pour les Lichens d'Europe) ou
<ians The Linn. Soc. Journ. Bot., en collaboration avec J.-M. Crombie.

Listes de diverses excursions lichenologiques dans la Feuille des
Jeunes Naturalistes, Brebissonia, Le Naturaliste, Bulletin de la Societe
botanique de France, juin 1891 ; Bulletin de la Societe Linneenne de
Paris, n° 16, p. 123-124 ; Verlot, Guide du Botaniste herborisa.'U. Paris,
1866, p. 327-33i.

U faut joindre aussi a ce Catalogue les ouvrages qui ont &e fails au
moms, pour la plus grande partie, sur ses determinations, tels que :

Catalogue des lichens du Mont-Dore et de la Haute- Vienne et
Exposition systematique des lichens de Cauterets et de Lourdes, par
Larny de la Chapelle. Soc. bot. de France, 1880, 1884.

de la Flore d'Auvergne, Lichens des

le frere Gasilien. Journal de botanique,
*«yiei 1094.

British lichens de Crombie; Londres, 1894. dont les figures jusqu'aux
Lecanora exclusivement ont ete dessinees a la chambre claire par Nylan-
der (voir ses Lichens de Paris, p. 11, en note).
Contribution a la Flore des Lichens du Plateau-Central, par le frere

Gasilien. Soc. linn.

Unfin, les deux grands ouvrages suivants ne sont que le r£sum6
d'mnombrables articles parus dans les Revues, notamment dans le

Flora de Ratisbonne :

Addenda nova ad Lichenographiam europceam, a professore W.
^'lander, in Flora, ab anno i865 ad 1888 edita, in ordine systematico
disposuit A. Hue, rotomagensis sacerdos. Paris, 1S86, 1888 ; in*.

exotici, a Nylai
Musoei Parisiensis pro maxima parte asservati ; in ordine !

oisposuit A. Hue, rotomagensis sacerdos; avec preface
^eghem, Paris, !888; in-4\
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PARUS EN 1895 ET 1896 (Suite).

Les formations arillaires ,™
is, et ne sont pas du tout developpees dans les especes a f

indehiscents
; lorsqu'elles existent, elles proviennent du funicule * «.

la region micropylaire du tegument; elies entourent toute la graine, ou

se trouvcnt localisees a une de ses exlremites.
Les tissus de la chalaze penelrent plus ou moins dans le micelle et

dans les Marantacees ils sont prolonges par une differenciation des

tissus nucellaires. Les reserves de la graine sont constitutes exclusi-

vement par du perisperme, sauf dans plusieurs Musacees; dans les

Hehconia il existe une bande etroite de perisperme fonctionnel autour

de 1 endosperme; dans les Strelitzia ce tissu est reduit a son minimum,
n'etant plus represents que par quelques cellules sans fonction.

On observe dans les Scitaminees une serie de developpements pro-

gresses de l'endosperme; chez les Musacees ce tissu est abondant et

amylace, sauf l'assise externe (couche a aleurone) chez les Strelitzia;

dans les Zingiberacees l'endosperme est peu developpe et ne contient

pas d'assise a aleurone; dans les Gannacees c'est a cette assise a

aleurone que se reduit l'endosperme, qui est nul chez les Marantacees.
Le developpement de la graine chez ces plantes montre en resume

que les Scitaminees sont caracterisees par un collier micropylaire, la

persistance de l'epiderme micropylaire au-dessus du sac embryonnaire,
la presence assez constante d'une arille micropylaire et le developpe-
ment direct, c'est-a-dire sans suspenseur, de l'embryon.

Les Marantacees possedent des graines campylotropes et presented
dans ces graines des caracteres qui amenent, ainsi que la conformation

:,!

e
"f'

a Cn faire Un SrouPe a Part. Les Gannacees n'offrcm
aucune affinite avec les autres groupes de Scitaminees Les Zingibe-
racees presented une differenciation particuhere de l'assise interne du

arfirr,
t; gCT^ S

'd°iglle des a^res par la forme de sod

cees forme
8

t ? !
U8tolo«iq™«» du collier micropylaire: les Mu*-

Si la structure du fruit des Myristicacees
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t pas de meme de cede de leur grniue dont Hai.i.stuum ( i
) etudie les

nations. Le tegument presente un developpement des paiissudes

ternes tres irregulier chez les different es especes: les palissades

.ernes sont assez semblables partout et contiennent des eristaux

• xalalr de ehaux; l'auteur etudie de m6me les variations qui s'ob-

rvent dans le developpement des fibres de ce tegument, dans la

ture de l'endosperme qui contient ordinairement de l'amidon.

I'"'S seals caracteres du I . - presque exclusivemenl
sur la forme et la disposition des sclereides.

Sous le nom de cellulose de reserve Cooley (3) comprcnd les

substances qui se fixent dans les parois des cellules de 1'albumen et

Mnl mdisees par l'embryon au moment de la germination ; 22 genres
de Liliacees, 2 d'Amaryllidees, \ d'lridees presentent de cette cellulose

de reserve; une etude microchimique montre que cette cellulose n'est

pas identique a la cellulose pure, qu'elle est constitute par une subs-

tanre Iniid uik iitnle qui a les memes proprietes ehimiques chez toules

les especes (saul peut-etre cliez les Paris et les Trillium), que lesdiffe-

rences observees, au point de vue des reactions chimiques, chex les

diverses especes tiennent au melange d'autres malieivs avee celte

substance londamentale.

L'auteur a etudie la digestion de la cellulose de reserve pendant la

germination chez le Polygonum, Ylris et Y Allium: elle s'npere par les

cotyledons. On observe alors de fines goutleleltes dhuile pres des

Parois; il n'apparait que peu de sucre ; 1'amidon n'apparalt qu'a la tin

fie cette digestion. La cellulose de reserve ne se Forme dans la grainc

qu'apres la constitution de 1'albumen et d'abord du cole de la ehala/e

:

elle est iacilemenl soluble dans l'eau pour les jeunes graines (Ylris, de

Paris et de Trillium et nierae pour les graines bien mures de Paris.

1 k Tli. Hallstrom : Yergleichende anatomisehe Studi* iiber dip Sn>,«»

, pharmacie I
exwill. !88B,p. W>-
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i (i) donne des renseignements sur la structure des graines

du Pancratium maritimam ; le tegument externe est constitue par des

cellules pleines d'air; l'amande ne contient pas trace d'amidon, mais

est constitute par des grains d'aleurone et de l'huile ; les parois des

cellules, a l'exception des plus internes, ne donnent pas la reaction de

la cellulose. Ces graines sont dispersees par le vent qui les fait tomber

sur le sable ou a la surface de la mer qui les ram6ne, a cause de leur

legeret6 sur le rivage; certaines graines peuvent aussi, en raison de

leur ressemblance avec certains coleopteres , etre dispersees par les

oiseaux.

Le tegument des graines de Solanees, etudie par Hartwich (2),

appartient a un type tres simple ; l'epiderme du tegument de l'ovule

acquiert seul une differentiation speciale ; toutes les autres assises sont

semblables et se ligniQent souvent (Pkysalis Alkekengi, Datura). L'epi-

derme a souvent des caracteres speciflques ; l'auteur en suit le deve-

loppement et montre que l'epaississement des parois laterales etinternes

est tres variable; dans certains cas, il est assez considerable pour que

dans les graines seches on n'apercoivc plus de cavite; ce sont surtout

presentees par cette assise epidermique qui permettent

r les diverses especes de Solanees par leur graine.

M. Elfert avait cru montrer par des observations microscopiques
que les epaississements cellulosiques des parois des cellules cotyledo-

naires des Lupins ne constituaient pas une reserve; E. Schulze (3)

s'eleve contre cette opinion el par des reactions de macrochimie demontre
que ces epaississements contiennent une substance du groupe des hy-

drates de carbone, qui est tres differente de la cellulose ordinaire, dis-

paralt en grande partie pendant la germination de la graine, et doit par

consequent etre regardee comme une reserve.

(i) G. Arcangeli
: Sulla struttura e sulla disseminazione dei semi del Pan-

cratium maritimum (Bull. d. Soc. Bot. Ital. 1898, p. 278-280 .

(2) C. Hartwich : Ueber die Samenschalen der Solanaceen (Fetschrift d.

Naturf. Gesellsch. in Zurich. II, p. 366-382).

(3) E. Schulze: Ueber die Zellwanubestandtheile der Cotyledonen von Lupinus

luleus und Lupinus angustifolius und iiber ihr Verhalten wdhrend des Keim-

vorganges (Ber. d. d. bot. Gesellsch. XIV, 1896, p. 66-72).

M. MOIXIABD.
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INFLUENCE DES CHAftGElIENTS DE TEMPERATURE

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. W. PALLADINE.

L'accroissement de la respiration avec la temperature a ete"

constate par de Saussure et par Garreau. Plus tard cette question

etait l'objet de recherches de plusieurs savants (MM. Felix de

Faucompret (i), Walskofi et Mayer (2), Bischavi (3), Pedersen (4),

Askenasy
(5), Delierain et Moissan (6), Bonnier et Mangin, etc.).

Ces derniers auteurs (7) donnent les resultats suivants de leurs

recherches :

1° Le degagement d'acide carbonique et l'absorptioo d'oxygene

augmentent regulierement avec la temperature, toutes les autres

conditions 6lanl egales d'ailleurs

;

2° II n'y a pas, pour la respiration, de temperature optimum
;

3° Le rapport de l'acide carbonique degage a l'oxygene absorbe
-

ne varie pas sensiblement avec la temperature.

M. Puriewitsch (8) et M. Gerber (9) affirment que, dans certains

cas speciaux, pour les temperatures extremes, le rapport de l'acide

carbonique degage a l'oxygene absorbe varie sensiblement.

(!) Faucompret
: Comptes-rendus. 1864.

!-i Walskolf uml May. r : Zandwirthsrh. .lahrbiidi.T, 187i. p. 481).

(3) Bischavi
: iiot.n,. .J.,h.- >b- i-i. ,,[. 1877, p. 781.

(4) Pedersen
: ModdHHser Ira CarJshrr- Laboratory Bind. 1878, p. 86.

•J Askenasy
: Landw. Versmchs-Stationen. 1873, p. 211.

t; Iteh.rain
, t Moissan : Annales des sciences naturelles. 1874, 5* st-rie, t. XIX,
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Aucun des savants mentionnes plus haut, ni M. Claussen(l),

ni M. N. Miiller (2), ne se prdoccupent g^neralement pas de savoir

si l'alternance des temperatures influe sur la respiration des

plantes. II n'y a que M. Ziegenbein (3) qui a fait deux experiences

dans cette direction. II a trouve que si Ton mesure l'energie de la

respiration des graines germees de Vicia saliva et de Lupins a une

temperature comprise entre 15° et 20°, et que si on les place ensuite

a une temperature de 30°, en determinant encore une fois l'energie

de leur respiration a une temperature comprise entre 15° et 20*,

on n'obtient aucune difference. Cependant si on les place a une

temperature plus elevee (entre 42 et 44,5°), la seconde determi-

nation donnera un chiffre considerablement moindre.

La question de l'influence des changements des temperatures

extremes sur les plantes etant d'une grande importance biolo-

gique, une recherche plus detaillee serait a desirer sur la question

de savoir comment ces changements se refletent dans divers phe-

nomenes physiologiques. Dans le cas particulier, pour etudier

l'influence de l'alternance des temperatures sur la respiration des

plantes, il est n^cessaire de se servir d'organes deja formes ou de

ceux qui croissent tres lentement. Si l'on fait des recherches sur

des organes croissant rapidement qu'on place a des temperatures

diflerentes, on obtiendra une tres grande difference dans leur

taille, ce qui parsoi-m6me influe sensiblement sur la respiration.

J'ai pris pour mes recherches les extremites des tiges etiolees

de Vicia Faba avec les feuilles. Les extremites etaient coupees avec

une plaque tranchante en platine. La longueur de la partie des

tiges au-dessous de la derniere feuille ne depassait pas 1 a 2 milH-

metres dans toutes les parties coupees. Les pieces coupees ont ete

divisees en deux ou trois portions, dont chacune a ete pes£e et

placee dans un vase plat rempli d'une solution de 10 % de saccha-

rose dans de l'eau. Une portion a 6te placee dans l'une des pieces

du laboratoire a une tempe'rature moyenne, l'autre dans le vesti-

bule a une basse temperature, la troisieme enfin, dans un thermo-

state, a une temperature elevee. Au bout de trois ou quatre jours,

les trois portions ont ete apposes dans une piece a une tempe-

i Ziegenbein : Pringsheim's J
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rature moyenne, apres quoi on determinait simultanement l'energie

de leur respiration dans trois appareils places sur la meme table,

a la meme temperature moyenne. Les plantes des trois portions

avaient le m6me aspect, mais les quantites d'acide carbonique
qu'elles degageaient etaient diflerentes, bien qu'elles respirassent

a la m6me temperature.

Afin de determiner la quantite d'acide carbonique dSgage par
les bourgeons etioles, je me suis servi des tubes de Pettenkofer.

Tout l'appareil a ete monte d'apres la description qu'en donne
M. Pfeiffer (1). Au lieu d'aspirateur, je me suis servi de la trompe
a eau de Geisler. La regularite du courant d'air a ete assuree, grace

a un procede decrit par Bunsen (2). Pendant l'experience sur l'in-

tensite respiratoire, le recipient, avec les bourgeons, etait toujours

maintenu dans l'obscurite. La quantite de matieres proteiques non
digestibles a ete dosee par le procede de M. Stutrer. La quantite

d'azote a ete dosee par la methode de M. Kjeldahl.

Expose des Experiences

it la description d6taill6e des experiences.

Vicia Faba L. — Les extremites des tiges e"tiolees (les bourgeons

terminaux) avec les feuilles apres 21 jours de germination a une

temperature comprise entre 17" et 20».

4« r6l82 d'extremites des tiges ont ete' placees sur une solution de

saccharose a 10% dans l'obscurite a une temperature basse (7,5° a

ll0
). Au bout de trois jours, eiles ont ete mises dans l'appareil de

Pettenkofer. Pendant la respiration, la temperature s'est maintenue
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D'ou, 100 gr. d'extremites des tiges degagent en une heure

89m»8 decide carbonique.

A la fin de l'experience les bourgeons ont ete places de Douveau

sur une solution de saccharose a 10 % dans l'obscurite a une tem-

perature basse (7,5° all ). Au bout de trois jours, ils ont eie mis

dans Pappareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue

entre 18,5° et 20°.

4 heures I3m«6

D'ou, 100 gr. de bourgeons degagent en une heure 73 mg. 6

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les bourgeons ont ete laves avec de

l'eau, desseches, et ont donne 1^1578 de la substance seche, ou

25,0 %.
Dans la substance seche on a determine la quantite d'azote des

matieres proteiques non digestibles.

a) 0sr5972 de la substance seche ont donne 0er00t69624. D'ou,

ler1578 de la substance seche contiennent 0*'00328 d'azote non

digestible.

6) 0^5426 de la substance seche ont donne 0*r00157508. D'ou,

l*fr1578 de la substance seche contiennent 0^ r00335 d'azote non

digestible.

0.^00328
/

0*^00335 |

m°yenne 0?r00331

D'ou, 100&'r de bourgeons contiennent 0sr0716 d'azote non diges-

II

4?'4920 de bourgeons etioles Ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 % dans l'obscurite a une temperature moyenne

(17° a 19"). Au bout de trois jours, ils ont ete mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 19,5° et 20°.

4 heures 9mg8

D'ou, 100?' de bourgeons etiolCs degagent en une heure 6im^
d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete places de nouveau

sur une solution de saccharose a 10%, dans l'obscurite, a une tem-

perature moyenne (17° a 19°). Au bout de trois jours, ils ont ete mi*
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A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete dess6eh£s et ont

donne 1^1470 de la substance seche ou 25,5 %.
a) 0-6587 de la substance seche ont donne 0-00199914.

D'ou 1-1470 de la substance seche contiennent 0-00348 d'azote

non digestible.

b) 0-4655 de la substance seche ont donne 0-00133276.

D'ou 1^1470 de la substance seche c

non digestible.

0-00328
moyenne 0-00338.

Dou 100- de bourgeons contiennent 0-0752 d'azote non
digestible.

Ill

4-4213 de bourgeons etioles ont ete places sur une solution

de saccharose a 10 % dans l'obscurite a une temperature haute

(36° a 36,5°). Au bout de trois jours ils ont e^C mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 19,5° et 20°.

3 heures 30 minutes .... 12"'*6.

D'ou 100- de bourgeons etioles d^gagent en une heure 81 ra*4

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete dess^ches et ont

donne 1^1765 de la substance seche, ou 26,6 %>•
a) 0-4740 de la substance seche ont donne 0-00145392.

D'ou 1-1765 de la substance seche contiennent 0sD0360 d'azote

non digestible.

b) 0-6882 de la substance seche ont donne 0-00205972.

D'ou 1-1765 de la substance seche contiennent 0-00352 d'azote

Qon digestible.

~°i En moyenne 0-00356
0-00352

)

J

D'ou 100- de bourgeons contiennent 0-0805 d'azote non diges-
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Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage a h

pe>ature entre 48,5° et 20° en une heure a la quantite de 1

non digestible est :

1. Culture pricedente a la temperature basse :

N 71,6
'

2. Culture precedente a la temperature moyenne

:

N 75,2 °»
n

3. Culture precedente a la temperature haute :

j N» 2.

Vicia Faba L. — Les extremites des tiges etioletes (les bourgeons

terminaux) avec les feuilles apres 21 jours de germination, a une

temperature comprise entre 17° et 20°.

3*r6340 de bourgeons etioles ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 % a la lumiere diffuse a une temperature moyenne

(17° a 20°). Au bout de quatre jours, ils ont ete mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 18° et 18,5°.

4 beures 8m»0

D'ou 10(ter de bourgeons etioles degagent en une heure 55ro*0

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les bourgeons ont donne 0^8536 de la

substance seche, ou 23,4 °/o.

a) 0sr8438 de la substance ont donne 0^0018174.

D'ou 0^8536 de la substance seche contiennent (M>0184 d'azote

non digestible.

D'ou 100i?r de bourgeons contiennent 0»r0506 d'azote non

digestible.
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3?r3650 de bourgeons etioles ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 % a la lumiere diffuse a une temperature basse

(7,5° a 12°). Au bout de quatre jours, ils ont ete mis dans 1'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 18° et 18,3°.

4 heures 10m?8

D'oii tOO? 1 ' de bourgeons etioles degagent en une heure 80m*2

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne 0*r7856 de la

substance seche, ou 23,3 %•
a) 0?r7761 de la substance seche ont donne 0^0163566.

D'ou 0,-7856 de la substance seche contiennent 0?r00165 d'azote

non digestible.

D'ou 100sr de bourgeons contiennent 0?r0490 d'azote non

digestible.

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage a une

temperature de 18° a 18,5° en une heure, a la quantity de l'azote non

digestible est

:

1 • Culture precedente a la temperature basse :

JCO!___80!
2_

N 49,0
'

2. Culture precedente a la temperature moyenne :

_^L == 32_ = i,o8

Vicia Faba L. — Les extremites des tiges etiolees (les bourgeons

terminaux) avec les feuilles apres 20 jours de germination a

une temperature comprise entre 17° et 20° ont &e" divisees en trois

Portions.

Ces trois portions de bourgeons ont ete placees sur une relation

de saccharose a 10 %, dans l'obscurite, a une temperature moyenne

(*5° a 20' j. Au bout de quatre jours, elles ont e"te placees a trois

temperatures diverses.
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6s'5990 de bourgeons etioles ont ete places a une temperature

moyenne (18° a 20°). Au bout de vingt-quatre heures ils ont ete

mis dans 1'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue

entre 20° et 21,5°).

4 heures 15ms6.

D'ou 100sr de bourgeons etioles degagent en une heure 59m*l

d'acide carbonique.

A la fin de Texperience les bourgeons ont 6te places de nou-

veau a une temperature moyenne (17° a 20°). Au bout de trois jours

ils ont 616 mis dans 1'appareil de Pettenkofer. La temperature

s'est maintenue a 20°.

3 heures 8m»8

D'ou, 100ms de bourgeons degagent en une heure 44m?9 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne l*r5398 de la

substance seche, ou 23,3 %.
a) 0^8025 de la substance seche ont donne 0^00218089. D'ou,

l?r5398 de la substance seche contiennent 0? r00418 d'azote non

digestible.

/') 0^7215 de la substance seche ont donne 0?'00193856. D'ou

l» r5398 de la substance seche contiennent 0sr00410 d'azote non

digestible.

0^00418)

ii-iii)'t |(i\
en m°yeniie g, 00414

D'ou, 100?r de bourgeons contiennent 0?r0627 d'azote non diges-

' 6^4768 de bourgeons Etioles ont eta" places a une temperature

basse (8..5<> et 11°). Au bout de vingt-quatre heures ils ont ete mis

dans 1'appareil de Pettenkofer. Temperature : 20° et 21,5°.

4 heures 13sr6

D'ou, 100sr de bourgeons etioles degagent en une heure 52ffl?4

d'acide carbonique.
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A la fin de l'experience, les bourgeons ont&e places de nouveau
a une temperature basse (7,5° a 12° E). Au bout de trois jours, ils ont

6te mis dans 1'appareil de Pettenkofer. Temperature : 20 degree.

3 heures 10me5

D'ou, 100?r de bourgeons etioles degagent en une heure 53m?9

d'acide carbonique.

A la fin de 1 experience les bourgeons ont donne l&r5056 de la

substance seche, ou 23,1 %.
a) 0*r8510 de la substance seche ont donne" 0s r00224146. D'ou,

l»r5056 de la substance seche contiennent 0?r00396 d'azote non

digestible.

b) 0?'6380de la substance seche ont donne 0.-001575508. D'ou,

l?r5056 de la substance seche contiennent 0?'00384 d'azote non

digestible.

0<-0039f> )
En moyenne 0g , 0390

III

6?r4370 de bourgeons etioles ont Cte" places a une temperature

haute (36°). Au bout de vingt-quatre heures, ils ont ete mis dans

1'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre

20° et 21,5°.

4 heures 18m*4

D'ou 100k' de bourgeons etioles degagent en une heure 7t«*4

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete places de nouveau

a une temperature haute (36,5° a 37,5"). Au bout de trois jours, ils

out et6 mis dans 1'appareil de Pettenkofer. Temperature : 20 degres.

3 heures 17m^2

D'ou, 100sr de bourgeons etioles degagent en une heure 89m*4

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne 1^8916 de la

substance seche, ou 29,3 %•
1) 0*1J294 de la substance seche ont donne 0*r00254436. D'ou,
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l*r8916 de la substance seche contiennent 0?r00517 d'azote

digestible.

2) 0?r9440 de la substance seche ont donne 0? r00254436.

D'ou 1^8916 de la substance seche contiennent 0?r00509 d'a;

non digestible.

D'ou 100er de bourgeons contiennent 0s r0796 d'azote non

digestible.

Le rapport de la quantite de 1'acide carbonique degage a la

temperature de 20° en une heure a la quantite" de l'azote non

digestible est :

1) Culture precedente a la temperature basse :

CO2 _ _53^
N ~~ 60,2

'

2) Culture precedente a la temperature moyenne :

N 02,7
U ' n

3) Culture precedente a la temperature haute :

™2
_ 89,4 _

N ~ T9fi~~
U

Experience N° 4

Vicia Faba L. — Les extremites des tiges etiolees (les bour-

geons terminaux) avec les feuilles apres 20 jours de germination

a une temperature comprise entre 17° et 20°.

I

5sr6000 de bourgeons etiotes ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 %, a la lumiere diffuse, a une temperature basse

(7° et 11°). Au bout de quatre jours ils ont ete mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 18° et 20°.

4 heures 17ms8.
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D'ou 100*r de bourgeons etioles degagent en une heure 78m*9

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les bourgeons ont ete places de nou-
veau a une temperature basse (7,5'> a 11°). Au bout de trois jours ils

ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est

maintenue entre 20° et 22°.

3 heures 30 minutes .... 47-^2.

D'ou 100? 1 de bourgeons degagent en une beure 87m&4 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne ler 2388 de la

substance seche, ou 22,1 %.
a) 0?r6575 de la substance seche ont donne" 0^00193856.

D'ou 18*2388 de la substance seche contiennent 0sr00365 d'azote

non digestible.

b) 0^5752 de la substance seche ont donne 0^0218174.

D'ou 1^2388 de la substance seche contiennent 0?r00391 d'azote

non digestible.

0^00365
j En moyeime 0^00378.

0^00391 )

II

o>3673 de bourgeons etioles ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 % a la Jumiere diffuse a une temperature moyenne

(17° a 20°). Au bout de quatre jours ils ont ete mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 18° et 20°.

4 heures 12^5

D'ou, 100> de bourgeons degagent en une heure 58m*i d'acide

carbonique.

A la On de l'experience, les bourgeons out ete places a une tem-

perature basse (7,5° a 11°). Au bout de trois jours ils ont ete* mis

dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est

entre 20° et 22*.

3 heures 30 minutes .... 15m*6
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D'ou, 100?r de bourgeons degagent en une heure 82m?9 d'ackle

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne le'2148 de la

substance s6che, ou 22,6 %•
a) 0?r6262 de la substance seche ont donne (M)0i93856. D'oii

iffr2148 de la substance seche contiennent 0? r00376 d'azote non

digestible.

b) Os'5810 de la substance seche ont donne 0sr00163566. D'ou,

Iif2t48 de la substance seche contiennent 0?'00342 d'azote non

digestible.

0gr00376

| En moyeone 0,00359
0?r00342

)

68 d'azote non diges

111

b>2160 de bourgeons etioles ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 %.a la lumiere diffuse a une temperature raoyenne

(17° a 20»). Au bout de quatre jours ils ont ete mis dans l'appareil

de Pettenkofer. La temperature s'esl maintenue entre 18° et 20°.

4 heures 12me5

D'oii, 100^ de bourgeons etioles degagent en une heure 59m«8

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont e"te places de nouveau

a une temperature moyenne (17° a 20°). Au bout de trois jours, ils

ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est

maintenue entre 20° et 22°.

3 heures 30 minutes .... 12m&0

D'oii, 100?r de bourgeons etioles degagent en une heure 65ffl^

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont donne" isr1798 de la

substance seche, ou 22,6 %.
a) 0^6618 de la substance seche ont donne (MH)218088. D'ou,

lsrr1798 de la substance seche contiennent 0?r00323 d'azote non

digestible.
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b) 0er5104 dela substance seche ont donne Os-001 57508. D'ou,

lgr 1798 de la substance seche contiennent 0=-00363 d'azote oon

digestible.

U-00363 1

En m°yenne 0gr°0343

D'oii, I00?r de bourgeons contiennent 0^0657 d'azote non diges-

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage" a la tem-

perature de 20°-22° en une heure a la quantite de l'azote non diges-

1) Culture precedente a la temperature basse :

2) Culture precedente a la tempiratu

CO- 65,3

Rappelons que dans toutes les experiences qui viennent d'etre

demtes, les extr£mites des tiges etiol6es de Vicia Faba avec les

feuilles etaient coupCes avec une plaque tranchante en platine. Les

pieces couples ont ete" divisees en deux ou trois portions, dont

chacune a m prise et placed dans un vase plat rempli d'une solu-

tion de 10 % de saccharose. Une portion a ete placCe dans Tune

des pieces du laboratoire de botanique, a une temperature moyenne,

1'autre dans le vestibule, a une basse temperature, le troisieme

enfin, dans un thermostat, a une temperature eleven. Au bout de

trois a sept jours, les trois portions ont 6t£ apportees dans une

Ptece a une temperature moyenne, apres quoi on determinait

simultanement l'^nergie de leur respiration dans trois appareils

Places sur la meme table a la meine temperature moyenne.
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Le tableau suivant presente les resultats obtenus :

TEMPERATURE ACIDE CARBONIQUE

a t» 18-22

,1

Moyenne (17-20)....

Haute (36-37,5)

54,5

S'J,S 73,0

55,0

53,!) 78,0£ 59,8 55, 8

78,1

83,4

l" -

Consequences

:

1. Les extremites des tiges etiolees cultivees sur du saccharose

a une temperature moyenne et respirant ensuite a la meme tempe-

rature, sont celles qui ont degage le moins d'acide carbonique.

2. Les extremites des tiges 6tiolees cultivees sur du saccharose

a une basse temperature et transporters ensuite dans une piece

ayant une temperature moyenne, ont respire avec beaucoup plus

d'e"nergie que les tiges laissees tout le temps dans la temperature

moyenne de la chambre. II en resulte que le passage d'une basse

temperature a une temperature moyenne excite la respiration des

plantes.

3. Une excitation encore plus marquee se fait voir dans les

cultures preliminaires a une haute temperature. Les bourgeons

transported du thermostat dans la chambre ayant une temperature

moyenne, avaient degag<S 85ms4 d'acide carbonique pour 100sr de

bourgeons; autrement dit un exces de 53 % sur les bourgeons qui

n'avaient pas (Sprouve' les changements de temperature.

La cause du phenomene trouve ne se laisse pas encore tout a

fait concevoir. En tout cas le changement dans l'energie de la respi-

ration obteuu par l'alternance des temperatures ne peut etre plac6

sous la dependance du changement opere dans la rapidile de la

croissance, car on s'6tait servi pour les recherches de parties des

plantes croissant tres lentement. En outre, les definitions de la

quantite de la substance seche a la fin des experiences ont indiq"6
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qu'a des temperatures differentes la difference dans l'assimilation

a e"te" tres insignifiante, comme on le voit d'apres le tableau ci-joint

:

Basse .... 25,0 23,3 23,1 22,6
Moyenne . . . 25,5 23,4 23,3 22,6
Haute .... 26,6 » 29,3 »

Bien que la cause de 1'influence de l'alternance des tempera-

tures sur l'energie de la respiration des plantes nous soit inconnue,

ne"anmoins les fails constates ont une grande importance biolo-

gique. lis nous prouvent qu'en etudiant les phenomenes physio-

logiques, il est tres souvent impossible de se contenter de la

connaissance des conditions dans lesquelles la plante se trouve

au moment de l'experience. II est encore ne'cessaire de tenircompte

de ce qu'elle a ete hier. Comment la plante a-t-elle vecu hier? Voila

une question importante pour aujourd'bui. Ne sachant pas ce que
la plante a ete bier, nous ne pouvons dire positivement ce qu'elle

nous donnera aujourd'hui.

En remontant de l'individu a l'espece, nous voyons que des

conditions de l'existence des aieux dependent les conditions de

l'existence, aussi bien que l'aspect exterieur de la posterite.

La morphologie exprime deux importantes lois biologiques ; la

loi d'here'dite et celle de variability. Mais elle ne constate que le

fait de l'existence de ces deux lois. La tache du physiologiste

consiste done a expliquer ces lois, a trouver les causes dont depen-

dent l'heredite et la variabilite. II me semble que les experiences

physiologiques qui demontrent 1'influence de l'6tat anterieur (dans

la large acception de ce mot) sur la vie ulterieure de la plante,

aussi bien que l'etude des causes de differents effets se continuant

par une sorte d'induction, est la base sur laquelle sera batie dans

1'avenir l'explication des phenomenes de l'heredite et de la varia-

bilite. Les phenomenes vitaux resultent de tout un systeme com-

Plexe de reactions chimiques intimement liees entre elles. II suffit

d'influer d'une maniere speciale, sur l'un des phenomenes de la vie

Pour obtenir, dans la marche generale de cet ensemble de reaction,

une deviation considerable qui a la fin pourra nous amener a la

production de descendants diffenmt sensiblement de leurs aieux.

Avec le temps, non seulement la physiologie de la nutrition, mais
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aussi celle de la croissance, de meme que la morphologie avec ses

lois biologiques abouliront en dernier ressort a l'etude des reactions

ebimiques.

Les experiences que je viens de decrire prouvent que l'alter-

nance des temperatures excite la respiration des plantes. II est

certain que toute la serie des reactions qui dependent de la

respiration, prend alors une nouvelle voie. On ne peut encore pre-

ciser jusqu'a quel point va se refleter le changement de l'energie

de la respiration. Mais d'apres les dernieres recherches si ioteres-

santes de M. Gaston Bonnier (1) les seuls changements de tempe-

rature (les autres conditions restent egales) suffisent pour obtenir

des plantes d'aspects exterieurs tres differenls. En placant pendant

la nuit les diflerentes plantes dans des etuves entourees de glace et

en les laissant croitre pendant le jour dans des conditions normales

au grand air, les exposant, par consequent, a une alternance des

temperatures extremes, M. Bonnier a obtenu des plantes douees

des particularites propres a la flore alpine (croissance moindre,

courts entrencBuds, feuilles petites, mais plus epaisses et floraison

precoce). M. Vochting (2) a demoutre aussi que les diflerentes

directions que prennent les pousses de Mimulus Tilingii dependent

de la temperature : a une temperature moyenne les pousses mon-

tent verticalement, tandis qu'a une temperature basse elles plient

et prennent meme une position horizontale.

Dans mes travaux precedents (3) j'ai demontre que l'energie de

la respiration des plantes depend de la quantite des matieres azo-

tees actives qui s'y trouvent. II etait interessant de voir si la meme

correlation existait dans le cas donne.

Le taux de l'azote des matieres proteiques non digestibles dans

IOOp de bourgeons (Hioles est, en milligrammes :

TEMPERATURE : 1 2 3 EN MOYENNK

Basse. ... 7t,t> 490 60^2 «0,3

Hoyehne. . . 75,2 50 6 02 7 62,8

Haute. . . . 80,o » 79,0 80,0

(1) Gaston Bonnier : Exp-
plantes par Vain riuincf <!<s in,,} ,-, niuns txtremes. Comptes rendus v>**

'- VficMing ,ft. 1888, p. 370.
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I] en resulte qu'avec l'elevation de la temper;

des matieres proteiques non digestibles augmen
Le rapport de la quantite d'acide carboniqL

heure a la quantite de l'azote non digestible est :

Basse. . . . 1,01 1,63 0,89 1,29 1,21

Moyeune . . . 0,71 1,08 0,71 0,99 0,87

Haute. . . . 1,01 » 1,12 » 1,06

Les rapports donn6s nous demontrent que Elevation de l'in-

tensite respiratoire resultant de 1'alternance des temperatures ne

depend pas de la quantite des matieres azotees actives. Bieu que

dans la culture a une basse temperature il se forme un peu moius
de matieres azote.--. ;icti\ »-> que dans la culture a une temperature

moyenne, les bourgeons transports du froid dans un appartemeut

ayant une temperature moyenne respirent beaucoup plus energi-

quement que les bourgeons laisses tout le temps a une temperature

moyenne. Quelles sont les causes qui provoquent Televaliou de

lenergie respiratoire par 1'alternance des temperatures extremes?



SUR UNE ANOMALIE DE LA VANILLE

par M. H. JACOB de CORDEMOY

J'ai recu recemment de la Reunion une tige ou liane de Vaaille

(
Vanilla planifolia Andr.) sur laquelie s'etait developpee une ano-

inalie representee dans la figure 54.

se terminait par un corps fusiforme
(a), de huit centimetres de longueur et de
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de largeur dans sa partie la plus renflee. Ce corps etait supports par

un pedoncule (p), long de trois centimetres et retr^ci dans sa partie

moyenne un peu aplatie 6ga lenient, et dont le plus grand diametre

L'organe ainsi constitue surmontait immediatement un noeud

auquel s'inse>ait une feuille (/') ; sa coloration etait uniforme'ment

verte et ne differait en rien de celle de la tige et de la feuille.

Ajoutons que le corps en fuseau, ainsi que le inoutre la figure,

n'dtait pas situe dans le prolongement de son pedoncule, mais

formait aver celui-ci un angle largement obtus ouvert du cdte de la

feuille.

La tige de Vanille en question portait un peu plus bas un rameau

qui presentait a son extremite un organe anonnal absnlumenl

semblable a celui qui vient d'etre decrit.

Dans ces deux cas, l'organe paraissait se dresser au sommet de

la tige, au-dessous du noeud, et la terminer. Mais on pouvait

supposer aussi que le pedoncule partait de l'aisselle de la feuille et

que, en definitive, l'organe etait axillaire.

En un mot, deux hypotheses (Staient, au premier examen,

possibles en ce qui concernait l'insertion et le point d'originede ce

corps anonnal ; et, de plus, aucun caractere exterieur ne permettait

dedire quelle etait sa nature veritable.

L'etude anatomique attentive m'a conduit a donuer facilemeut

reponse a ces deux questions que Ton devait se poser

:

l u Quelle etait la nature morphologique de cet organe anonnal.

2° Quelle e"tait son point d'insertion reel.

Ce sont ces recherches de morphologie interne que je vais

r&sumer, dans Tordre meme ou elles ont ete efiectuees.

I. Etude du corps fusiforme
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nant compte de la situation relative du corps a normal et de la

[ de celle-ci (fig. 55, schema). Quand on examine dans son

oupe, on est immediatement frappe par la dispo-

* " m des faisceaux libero-ligneux. Ces

ceaux, en efiet, au nombre de dix,

t disposes symetriquement par rap-

t au plan passant par le grand axe de

:one elliptique : en un mot, on voit

que la symetrie de structure est bilate-

rale. A l'extremite de l'axe, opposee a la

feuille adjacente, se trouve le faisceau le

plus gros; en face de lui, a l'autre extre-

mite du m6me axe, un faisceau moins

la ligne qui les joint, buit autres fais-

ceaux de dimensions variables, places

symetriquement. Tous ces faisceaux lon-

git u

IN I .

ii.."m.'

l

"!hi!> 'Vl'

1

'

mir,^ traversent le parenchyme intermediate.

i-u>rrHu\ I.- b.iis >•<[ hi <; es caractercs genenuix de structure

partie blanche. prouvent des ici qu'il ne s'agit pas d'un

orgaue axile, mais d'un organe de nature

foliaire, la symetrie bilaterale est, eu effet propre a la feuille et aux

organes qui en derivent; et Ton sait, en outre, que dans la feuille

des Monocotyledones, les faisceaux loDgitudinaux sont reunis les

La figure 56 donne les details de la structure anatomique de

l'organe anormal. C'est la region comprenant le faisceau dorsal (le

plus inferieur dans le schema precedent) qui parcourt le bord

oppose a la feuille. Entre deax epidermes, I'un externe (er), l'autre

interne (ei), presqu'identiques, et dont les cellules renfernieut

chacuue un cristal octaedrique d'oxalate de chaux, s'etend uo

(1) Comme, parson aspect o.\t.-rk-ui\ «.-ft oriran.- lusilurme ranp.-lait braut'oup
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parenchyme homogene forme do grandes cellules arrondies, lache-

ment unies, et laissant entre elles de larges meats. 11 convieot

seulement deremarquer qu'au-dessous de l'epiderme externe regno

Lin hypoderme constitue par des cellules etirees tangentiellement.

'Pontes its i-t-llul+'s parem.'hyinateuses contiennent de la chloro-

phylle, plus abondante dans la couche externe.

tos sections transversals ,le Irois d'entreeux. Le median ou dorsal,

le plus gros de tons, est bicollateral : il comprend deux groupes

liberiens (/ et /'), separe par le bois (b) (1). Tons les autres faisceaux

sont simplement collateraux : ils sont orientes de telle sorte que

leur liber se trouve en dehors, tandis que le bois regarde en d'-duns,

gaine de sclerenchyme (*), plus epaisse au dos du liber, et qui

forme le stereome de l'orffane.
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Comparaison <avr ht structure de la feuille. — Comparons main-

tenant cette structure avec celle de la feuille. La fig. 57 represente

une coupe transversale passant par la c6te mediane du limbe de

la feuille. Eutre les deux epidermes superieur (es) et inferieur (ei)

dont les cellules renferment chacune egalemeut un cristal ortae-

disque d'oxalate de ehaux et les deux hypodermes correspoadants,

on observe un parenchyme homogene, chlorophyllien, forme de

grandes cellules arrondies, lachement unies et laissant entre elles

des meats nombreux. Ce parenchyme est parcouru par lesnervures

longitudinales et paralleles reliees les unes aux autres par de

normale, au niveau d
es, epiderme su; rieur; ft, hypoderm
•lu faisceau median inervure m.-dmne'. : s, sclerenchyme :

frequentes nervures transversa les. Le faisceau median est I'homo-

logue du faiseau dorsal de l'organe anormal ; niais il ne possede

pas, comme celui-ci, de double liber. De part et d'autre de ce

faisceau median ont ete figures deux paires de faisceaux plus petit?

et symetriques. Tous ces faisceaux ont, selon la regie, leur liber

oriente" vers la face inferieure, et leur bois vers la face superieure

de la feuille. lis sont tous aussi entoures de sclerenchyme qui

assure la rigidite de l'organe et forme le stereome de la feuille.

En resume, de cette comparaison d* la structure de l'organe



Jusiforme et de la feuille voisine, il ressort que les caracteres de

morphologie interne offrent de grandes analogies et que, eo

somme, les differences se reduisent a deux : l'existence, dans la

feuille, d'un hypoderme superieur qui fait defaut sous l'epiderme

interne du corps en fuseau, homologue, de l'epiderme superieur du

limbe foliaire ; en secoud lieu, l'organe peut presenter un faisceau

dorsal exceptionnelleraent bicollateral.

II. Etude pedoncul

transversale duFaisons maintenant u

de la fig. 54.

La fig. 58 reproduit une pareille coupe pratiquee dans la region

mr-diiin v- rlir;if : p, epidrrme ; r, <

'In f;n>r,-an dorsal bicollateral
;
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moyenne. La disposition des faisceaux libero-ligneux indique, au

premier examen, une structure petiolaire. Ces faisceaux, en effet,

au nombre de dix, sont ranges symetriquement par rapport a un

plan median vertical passant par le faisceau dorsal et celui qui

lui est directement oppose. Ce faisceau dorsal est bicollateral

comme celui qui le continue dans la partie fusiforme de l'organe

anormal. Les autres tourneut leur liber en dehors et leur bois en

dedans, sauf le faisceau median ventral. Celui-ci a une orientation

inverse de celle que Ton observe, en general, dans les petioles on

l'axe libero-ligneux est ferme: il a, en effet, son liber en dedans et

son bois en dehors. Mais cette particularity s'explique par le mode

de formation du pedoncule, tel que nous le concevons. Nous y

reviendrous.

Remarquons que tous ces faisceaux sont entoures de fibres a

parois tres epaisses, partieulierement developpees au dos du liber.

Ce sont des elements de soutien plus puissants que ceux que nous

avons rencontres jusqu'ici

Pour achever la description anatomique de ce pedoncule,

ajoutons que Ton voit sous l'epiderme deux assises continues de

collenchyme, qui enveloppent complement le massif conjooctif

central formS de cellules a contour polygonal.
Comparison acre In partie relnrie Hniqnhmnte de la feuiUe.

-
Une coupe praliquee au niveau de la portion engaiuaute de la

feuille, immediatement au-dessus de son insertion sur la tige,

nous montre : 1' deux epidermes nettement cuticulises, a mem-
brane cellulosique interne notablement epaisse. II n'y a pas de

collenchyme. Le parenchyme general est forme de cellules arron-

dies, mais fortement pressees les unes contre les autres avec de rares

meats. Les faisceaux offrent les plus grandes anomalies avec ceux

du pedoncule, sauf cette difference que le faisceau dorsal de celui-ci

est bicollateral, ce qui, du reste, n'est pas constant. On peutremar-

quer comme prec^demment, le grand developpement des fibres

perifasciculaires, surtout au dos du liber ou Ton observe un axe

sclereux epais. Ces faisceaux sont orientes normalement, le bois

Fin Jme le pedoncule de l'organe anormal provient

abord acquis une plus

grande longueur el dont les deux parties lateralt-s et svmetriq"**
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demeuree tres etroite, rudimentaire, et qui s'est repliee de ma
a se souder par ses nords, du moins en ce qui conrerne la p
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Celle-ci, en effet, resulte de la soudure des bord?, du limbe; sa

surface externe — ainsi que celle de son pedoncule — correspond

a la face infe>ieure de la feuille, tandis que la surface interne qui

limite la cavite centrale n'est autre que la face superieure du limbe.

On concoit, d'ailleurs, aisement qu'une feuille de vanille, en s'en-

roulaut comme nous venons de l'expliquer, puisse donner naissanee

a un corps fusiforme.

Le pedoncule, avons-nous dit, derive de la portion filiaire

engainante qui, apres s'etre allongee, s'est repliee de maniere a

appliquer l'une contre l'autre les parties symetriques de sa face

superieure qui se sont fusionnees pour former une sorte de petiole.

Quel est le point d'insertion de cet organe? En faisant une

ooupe longitudinale de la tige au niveau du noeud de maniere a

passer a la fois par le pedoncule et la feuille, on voit les faisceaux

libero-ligneux, apres entrecroisements et quelques anastomoses, les

uns se recourber pour se diriger presqu'horizontalement vers la

base de la feuille, et les autres s'incliner legeremeot pour se rendre

dans le pedoncule dresse.

La meme coupe montre encore autre chose. A chacun des noeuds

et normalement, dans la vanille, en un point oppose a l'insertion de

la feuille, et un peu au-dessus du niveau de cette insertion, prend

naissanee une racine latercile. Or, dans la coupe, on observe, a la

base du pedoncule, une pareille racine, en voie de developpement,

avec ses trois couches caracteristiques et leurs initiales ; le tout

forme une sorte de mamelon encore recouvert de quelques assises

del'ecorcequi les separent de 1'exterieur. Dans le second casque

j'ai pu examiner, cette racine, plus developpee, faisait saillie au

dehors. Une section transversale, des lors facile a pratiquer, per-

mettait d'y distinguer. deja bien differencies, tous les elements

d'une racine laterale ordinaire. Le systeme fasciculaire de cette

racine venait directement se mettre en rapport avec celui de la tige,

au niveau du noeud.

Mais cette racine etait independante du pedoncule, et situee

au-dessous de lui : elle s'inse>ait exactement dans la concavite" de

la courbe decrite par les faisceaux qui de la tige passaient dansce

pedoncule.

De ces faits on doit conclure que l'organe anormal n'est pa ?

insere au noeud, a l'oppose de la feuille qui s'y trouve, mais qu'en
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realite il est situe" a l'extremite d'un entre-noeud tres court, non

developpe, dont il a pris la place au sommet de la tige en arr6tant

la vegetation de celled. Par suite, la feuille degeneree qui lui a

donne" naissance doit 6tre consideree corame superieure et alterne

par rapport a la feuille normale voisine.

L'anomalie que nous venons d'&udier a etc" rencontre" sur la

proprieHe de M. Dureau de Vaulcomte, a la Reunion ; elle existRit

sur plusieurs pieds de Vanille, nous dit on. Mais il est un point que

nous regrettons de n'avoir pu elucider. On a remarque\ en efTet, a

la Reunion, que lorsque Ton rejette des fragments de fruits bien

murs de Vanille, lors de la preparation industrielle, les graines

germent et donnent de jeunes plantes en general assez rabougris,

qui ne tardent pas a deperir. Or, l'anomalie en question pourrait

bien etre une degenerescence particuliere de ces pieds venus de

graines ; mais comme elle a etc* trouvee en un endroit ou les lianes

provenaient a la fois de plantules de germination et de boutures,

planters pele-mele, on ne saurait rien affirmer a cet egard.



LA VEGETATION

DE L'ILE DE LESBOS (MYTILENE)

par M. PAL.EOLOGOS C. CANDARGY

\M- fb> h-xhos (Uutilhie ou Metrlin). comprise eutre 38°57' et

39°23* de latitude Xord et entre 25 Hu et 26"3s' de longitude Est

de Greenwich, est situee dans la mer Egee, a proxi mite des cfltes

de 1'Asie-Mineure. La plus courte distance qui existe entre Lesbos

(cap Tomari) et 1'Asie-Mineure (iles llekatouisses) est de 7 milles

marins; la plus grande distance (entre le cap Scarmia et le fond

du golfe d'Adramytte) est de 40 milles.

L'ile de Lesbos est presque entierement montagneuse. Elleaa

peu pres la forme d'un triangle dont la base est decoupee par deux

grands golfes, celui de Kalloni etcelui de Hiera. Elle est divisee,

par ces deux golfes, en quatre petites peninsules ou regions geo-

graphiques, qui prennent le nom des montagues les plus elevees

qu'elles renferment. La region ilu Xord Est. baimiee par la mer

Lolienne, qui n'est autre que le detroit situe entre Lesbos et 1'Asie-

Mineure, est la Lepetymnie, du nom de la montagne Lepelymnon,

haute de 840 metres. La region du Sud-Ouest, situee sur la mer

Egee et le golfe de Kalloni, est VOrdymnir, du nom de la montagne

Ordymnos, volcan eteint haul de 515 metres. La region Sud, situee

entre les golfes de Kalloni et de Hiera, est YOlympif, du nom de la

montagne Olympos(mont 01ympe),la plus haute de l'ile (990 metres;.

Enfin, la peninsule situee entre le golfe de Hiera et la mer Eolienne

est la Malta, du nom de la montagne Maleas, haute de 580 metres;

cette derniere region est beaucoup plus petite que les trois autres-

Nous ne nous etendrons pas davantage sur les quatre division-

geographiques de l'ile de Lesbos; elles n'ont an point de vue bota-

nique qu'une importance plus que secondaire, car les limites des

regions vegetales que nous allons decrire sont loin de concorder

avec eel les des regions etablies par les geographes qui se sont

bases sur la .•onfimirafion physique de l'ile.
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Nous diviserons notre travail sue hi vegetation de Tile de Lesbos

en deux parties. [);ms l;i premiere, nous etudierons successivement

les diverses regions botaniques de 1'lle et dans la seconde nous

etablirons les affinites des elements floraux deces differentps re-inns

avec les flores des autres pays.

I. — Regions botaniques.

On peut diviser l'ile de Lesbos en six regions botaniques bien

distinctes :

1° La region littorale ;

2° La regiou des plaines
;

3° La region de VOtea mrofuva, var. oleaster:

5° La region du Quercus ^ijilops:

Comine on peut le voir sur la carte de l'ile (PI. 12 et 13), ce sont

les regions de Volm curopwa, var. oleastrr, du I'mns muntimu et du

Qui'i-cus .l:i/il(,jis qui sont de beaueoup les plus etendues. La region

littoral, a, dans >on ensemble, une importance moins grande que

les trois regions precedentes; quant a la region duCastaneu vuh/arin,

elle est tres restreinte et n'est representee que dans la zone mon-

tagneuse superieure de I'Olympos et du Lepetymnou.

II est facile aussi de se rendre compte que les affinites entre les

regions geographiques et les regions botaniques de l'ile sont pres-

q»e nulles. En eflet, toutes les regions botaniques de l'ile sont

representees dans la Lepetymuie et il en est sans doute de

meme dans l'Olympie ou, cependant, la region du Quen-us .-Egilops

est indiquee sur la carte com me faisanl defaut; mais nous u'avons

Pas pu explorer sulfisamment eette regiou geographique pour pou-

v °ir atlirmer dune mauiere absolue l'absence du Qnsmis .E<jU»i>x.

Uans la Malea quatre des regions botaniques sont egalemeut repre-

sentees; seule rOrdymnie correspond, dans sa plus giande partie,

^ la region du Qnm-us .B/ilops. mais on y troiive aussi, s-ins parler
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de Lesbos n'est done pas divisee en regions botaniques

limitees: ces regions se succedent ou se penetrent sui

vant la nature des influences qui determinent, dans chacune d'elles,

la distribution des especes. Partni ces iufluences, il faut surtout

citer celles du voisinage de la mer, de l'altitude, de l'expositiou et

de la nature du sol. Cette derniere a dans noire ile une graiide

importance; aussi, a propos dechaque region insisterons-nous plus

particulierement sur la concordance que Ton observe souvent entre

les regions botaniques et les regions geologiques de Tile et, par

consequent, sur les relations de la vegetation avec la nature phy-

sique ou chimique du sol (1).

I. Region littorale.

La region littorale comprend l'ensenible des terrains directement

exposes a Taction des eaux de la mer ou soumis simplement a Pin-

fluence des embruns. Cette region est representee par une bande

plus ou moins large de terrains distribues autour de Pile et dont

la nature varie avec la composition geologique des c6tes. Les eaux

marines ou saumatres de la ceinture littorale et des embouchures

doivent 6tre aussi rangees dans cette zone.

La nature physique des roches a une influence marquee sur la

distribution des especes qui caracterisent la region littorale, mais

['influence predominate est celle du sel marin.

Les especes les plus interessantes de la region sont les sui-

:(2)

1/ Le document genlogique le plus important a consulter est :
Lu 'J''"

h "{''

lies lies de Melettu Lrsbns /.. „,a„s et Thasos, par M L. d< Laurwu l

J .ris, 1>

1) Les algues prinripales sont : I L. Link,'.'*'
1

lactuca (L.j Le Sol, U latissima Agardh., Anadyomene stellate (WqlM Jfj
Ldotea Desfontainii Lamr , Halimeda Opuntia Lamr., H. Tuna Lamr <-

elongatum Ag., C. bursa Ag., DosycJadu-
eularis (Roth| Ag , Dietyopteris polypodioi.i, . h ~r Lamr ,

Cvstoseria barDai

Vg., Sar-H-ii ., ,[„„ L ., (l ,,i|| ,
i-ctM-arpus sp., ^Pnd

'

ff.'ii.rhi sroparia Air , Hydruelathnis sinuosus (Roth) Zanard, Choi
Stackh., Porphyra spec, Peyssonelia squamaria (Gmel.iJ. Ag , P- rubra "

[>

.1. ka . Ptilota, Plocamiun W all. Ag.

ivage par la nor v..nt qu' ,|lf"'
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Ruppia rostellata,

Scii|m< inaritimus,

Tamarix parviflora (1),

3° Especes des plages i>!h.s mi ,,

Tripolium vulga

ins sableuses

:

Verbascu

Silene sedoides, roches calcaires cristallines
(

Silene fabaria, peridotites et serpentines,

Lavatera arborea, fentes de marbres,
^rithmura raaritimurh, roches calcaires non i

o° Especes des e'tangs saumdtres dessiches :

•*luropus littoralis,

Lepturus incurvatus, Salsola Tragus,
L- filiformis, S. Soda.

"""It-urn maritiiuum, Atriplex bastat



-

a spinosa,

i l,itifuli;i.

7° Espkes ih' i'mtrneui ifii runt jitsqn'aa bunt </>" la mer :

Cynodon Dactylon, Anthemis cretica,

Asparagus acutifolius, Picridium vulgare,

Convolvulus arvensis, Vaillantia muralis,

Scolymus hispanicus, (ilaucium luteum,

Trifolium uniflomm, Ecbalium elaterium.

Les caracteres morphologiques et anatomiques des especes des

listes precedences n'offrent rien de bieu particulier ; ce sont ceux

que presentent la plupart des plantes de la flore littorale.

Sur 82 especes exclusivemeut littorales, ou compte 15 especes

aunuelles, 57 vivaces et oligneuses. Ces dernieres sont representees

parJes genres Elaeagnus
y
Centaurea, Artemisia, Ujrium et l'amarU[ih

On trouve chez les Spergularia salina et media tous les passages

intermediaires entre l'etat annuel et Tetat vivaee. Au contraire, le

, est represente par

P. Cand.

II. Region des plaines

La region des plaine

Itivees. Comme nous

tieinte; elle n'est u

lloni et de Hiera.

scompreod leslieux incultes ou les plain*

l'avons dit deja, l'etendue de cette region est

n peu developpee qu'autour des golfes de

^TlrS™!
1

;

ires de la region des plaines sont celles *>

le l'Oranger, du Citronnier, des Cereales.
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Les especes de cette region, d'un interet ud peu particulier pour
notre He, sont

:

Allium pruinosum P. Cand., Notobasis syriaca,

Marrubium hyperleucum P. Cand., Silybum Marianuu,
Veronica lesbiaca P. Cand., Datura Stramonium,
Plantago subverticillata P. Cand., Ranunculus rumelicus,
Brassica brachycarpa P. Cand., Diplotaxis viminea v. caulescens,

Raphanistrum glaucum P. Cand., Orassica nigra,

Erianthus strictus, Eruca sativa,

E. Ravennae, Glinus lotoides,

Allium sphserocephalum v. viridi- Geranium lucidum,

CeRis australis, Andrachne telephioides,

Ulmus campestris, Euphorbia characias,

Ficus carica spont. (et de ia region Rosa canina v. lutetiana,

Cirsium lanceolatum, Trigonella stellata.

La region des plaines n'est guere representee que sur deux

sortes de terrains : 1° sur les sables et galets pliocenes ou recents

et les alluvions modernes; 2° sur les couglomerats et tufs

d'andesite.

Un fait interessant a noter est que les diverses parties de l'ile

(Nord-Ouest des golfes de Kalloni et de Hiera, littoral Ouest de la

Maie"a) occupees par les sables et galets pliocenes ou regents, appar-

tiennent exclusivement a la region des plaines ; c'est un premier

exemple de concordance entre une region geologique (la plus

recente de Pile) et la flore d'une region botanique.

111. Region de YOlea europtea var. oleaster DC.

La region de I'Olea europsea et du Quercus coccifera occupe au

s«d, a l'Est et au Centre de Lesbos les parties peu elevens de l'ile

et exposees au Sud. La region atteint son plus grand developpe-

ment au Sud-Est du district de l'Olympos et dans la Malea, autour

du golfe de Hiera appele aussi golfe des Oliviers ; c'est la que pousse

Plus specialement l'Olivier sauvage (var. oleaster), que Ton grelfe
;

c'est done la aussi que la culture de l'Olivier est la plus prospere.
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Dans ces districts l'Olivier ne monte guere sur les colliues au-

dessus de 400 metres d'altitude. On pourrait done etre e^onne, au

premier abord, de voir sur la carte (PL 12 et 13) la region de l'Oli-

vier representee au milieu da massif de TOlympe par une bande

assez etroite de terrains ; mais l'explication de cette particularity

est bien simple. Le massif de TOlympos est partage, vers Agiassos,

en deux massifs secondaires par une faille assez profonde et e'est

ce couloir, occupe par l'Olivier, qui etablit la communication natu-

relle entre la flore des regions basses du Sud et celles des merries

regions situees au Nord et a l'Est de l'Olympe.

On peut done aflirmer que les deux principaux facteurs de la

distribution de l'Olivier sont l'exposition et l'altitude.

Au point de vue de la nature du sol l'Olivier se montre assez

indifferent. 11 est vrai que dans la partie Est de l'Olympie, on le

trouve presque exclusivement sur des marbres ou des schistes

metamorphiques et que dans presque toute la Maleaon le rencontre

sur les m6mes terrains, mais dans ce dernier district on le trouve

aussi sur les eruptions basaltiques qui forment les collines voisi-

nes de Mytilini, de Moria et du cap Machasra; de plus a l'Ouest de

l'Olympie, l'Olivier vegete indifferemment sur des peridotites et des

serpentines et sur divers types d'andesites ; enfin dans la Leptymie

et dans l'Ordymnie il est localise sur des andesites et des trachytes.

La majeure partie des especes qui accompagnent l'Olivier et

caracterisent avec lui la region botanique que nous etudions en ce

moment, sont dans des conditions identiques au point de vue du

substratum. Ce sont des especes qui recherchent plut6t la nature

physique que la nature chimique d'un sol presque partout aride et

rocailleux
; ce sont surtout des especes qui recherchent une expo-

sition chaude sur des colliues peu elevees, exposees a un soled

brulant du mois d'avril au mois d'octobre ; en un mot ce sont des

especes nettement xerophiles.

Les quelques listes qui suivent suffiront pour faire ressortir les

caracteres de la flore de cette region; les especes les plus interes-

santes sont, en effet :

1° Des arbustes et arbrisseaux plus ou moins aphylles, rabongns

et epineux, comme :
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Juniperus macrocarpa, Sarcopoterium spinosum,
J. phoenicea, Spartium junceum,
J. foetidissima, Calycotome villosa,

Ephedra campyloclada, Anthyllis Hermannia?,
Asparagus acutifolius, Bonjeannia liirsuta (D
Osyris alba,

- isseanx d feuilhs epineuses ou retinites

:

HlliMTU^ .

s frequent c

Olea europaea, var. oleaster, la region du Pinus maritin
Pyrus amygdaliformis, Genista j

Euphorbia Phlomos P.

region du Pinus maritima).

e glauque et d'homologie

4° Des types charnus et poilu,

Euphorbia Characias.

J° Des types epineux poilus ou duveteux

:

Kentrophyllum lanatun,
Carduus argenteus,

Onopordon illyricum.

6° Des formes couvertes d'um duvet blanc:

Inula heterolcpis,

Phagnalum rupestre,
p

- graecum,

F»lago (sp.),

Lagurus ovatus,

Ajuga chia,

A. Chamaspitys,

Ballota acetabulosa.

7° Des formes laticiferes :

Euphorbiacees deja citees,

Convolvulus Scamonia,

Cynanchum acutum.

#° Des formes aromatiques tres communes sur les collines arides

.

Cupularia graveolens,
Lavandula Stoechas, Corydothymus capitatus,

(J)
On peut ajooter : Phillyrea

''" / '""'"-"- Rubin Olineri, Vv,m ?tla

a
ar?enlen' i'tTlS

'c^a^nU^)



HKVl'l I'iENERALE DE BOTANIQUE

Tbymbra spicata, Myrtus communis (endroits plutol

Satureja Thymbra,

, P. Cand., Origanum vulgare, 2 var.,

0. hirtum, 6 var.,

M. grseca, 0. Onites,

Salvia triloba, Calamintha Clinopodium,

Salvia pomraifera, C. graveolens,

Cistus salviaefolius, Melissa altissima,

G. creticus, Zizypbora capitata,

Pistacia Lentiscus, Z. taurica.

9° Des formes bulbeuses ou d racine charnue ou tuberculeuse

:

Phalaris nodosa, Romulea Bulbocodium,

P. caerulescens, Iris Sisyrinchium,

Poa bulbosa, Hermodactylus tuberosus,

Arrhenatherum palaestinum, Serapias laxiflora,

Hordeum bulbosum, S. cordigera,

Ornithogalum pyren aicum, Orchis et Opbrys (spec),

0. narbonense, Spiranthes autumnalis,

Urginea raaritima, Rumex tuberosus,

Thrincia tuberosa,

Allium fastigiatum P. Cand., .Etbeorrhiza bulbosa,

A. Cupani, Lasiospora et Cyclamen,

Muscari comosum, Chamaeleon gummiferus,
M. racemosum v. hiimile P. Cand, , Campanula esculenta P. Cand. (cc

Lloydia graeca, mestible),

Gagea,*3 especes, Convolvulus Scammonia,
Asphodelus racemos Anemone coronaria,

Tainus creticus, A.- fulgens,

Crocus biflorus, Scaligeria cretica,

C. chrysanthum, Carum ferulajfolium (comestible).

LlSTE GENERALE DES ESPECES XEROPHILES DE LA REGION

Notochlama Maranthae, Piptatherum caBrulescens,

Ephedra campyloclada, Gastridium lendigerum,
tistachya, Lagurus ovatus,

Chrysopogon Gryllus, Ventenata subinervis,
Phalaris minor, Avena barbata,
P. bulbosa, Arrhenatherum palsestinum

P. paradoxa, etc, Gaudinia fragilis,

culeata, Echinaria capitata,

Stipa tortilis, Cynosurus echinatus,
Aristella bromoides Melica, Briza, Vulpia,
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Broraus, Bracbypodium, S. viridis,

Dasypyrum, iEgilops, S. Horminium,

Lolium rigidum, Verbascum Guicciardii,

L. lepturoides, V. sinuatum,

Medusather Caput-Medusae, Micromeria (spec. 3),

Prasium majus,

Asparagus acutifolius, Ajuga chia,

Buscus aculeatus, A. Chamsepitys,

Quercus coccifera v. genuina, Teucrium ChamfPdrys,

Osyris alba, T. Iucidum,

Callistemma brachiatum, Plantago Bellardi,

Pterocephalus plumosus, P. cretica,

Valerianella echinata, P. Psyllium,

V. Soyeri, Asterolinum Linum-stel

V. thelocarpa P. Cand.,

V. metrioloba P. Cand.,

Alyssum smyrnaeum,

A. umbellatuni,

V. obtusiloba, Biscutella columnae,

Echinops Philiae P. Cand., Teesdalia Lepidium,

E. lepetymnicus P. Cand., Lepidium spinescens,

L. spinosum,

Xeranthemum cylindraceum, Capparis spinosa,

Carlina corymbosa, Fumaria,

C lanata, Velezia rigida,

Chameleon gummiferus, Tunica velutina,

T. glumacea,

Picnoraon Acarna, Silene Urvillei,

Onopordon illyricum, Hypericum crispum,

Centaurea solstitialis, Linum corymbosum,

^Egialophila longispina P. Cand., L. strictum,

Kentrophyllum lanatum, L. strictum v. spicatum

Sedum rbydidocalyx P.

Scolymus maculatus, S. altissimum,

Myscolus hispanicus, Euphorbia Phlomos P. C

Chondrilla juncea, Eryngium campestre,

Lactuca cretica, E. creticum,

K. Scariola. Lagoecia cuminoides,

Pbrenixopus vimineus, Condylocarpus Apulus,

VaiUantia (sp. ),
Daucus involucratus,

Galium setaceum, Genista acanthoclada.

6. nigricans, Calycotome villosa,

G. pseudo-intricatum P. Cand., Ononis spinosa,

Olea europaea v. oleaster, 0. antiquorum,

Corydothymus capilatus, 0. leiosperma,

Salvia virgata, Medicago et Trifolium
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Hymenocarpus circinatus, L. miniatus P. Cand.,

Arthrolobium scorpioides, L. Cicera,

Hippocrepis (spec. 2), L. setiiolius.

Onobrychis (spec. 3),

IV. Region du Piniis maritima Lamb.

La region du Pin maritime se confond presque geographique-

mentavecla region de l'Olivier; toutefois son extension occiden-

tale et septentrionale est an peu moindre. Cette region a a peu

pres la forme d'un triangle dont le sommet atteint la hauteur des

lies Tocmakia et dont la base est formee par l'extr^mite meri-

dionale de 1'Olympie et de la Malea.

La penetration frequente des deux regions du Pin maritime et

de l'Olivier s'explique botaniquement par des differences dans

l'exposition, l'altitude et la constitution geologique du sol; sui-

vant quel'un ou plusieurs de ces facteurs varient, l'une des deux

regions est remplacee par l'autre.

Le facteur le plus important est Yexposition. En effet, tandis

que la flore de la region de l'Olivier n'occupe que le versant m6ri-

dional des collines, celle de la region du Pin maritime, au

contraire, est etablie sur les autres versants, moins chauds et

plus humides.

L'altitude concourt Cgalement a delimiter sur certains points

les regions du Pin maritime et de l'Olivier, car si VOlea europxa,

var. oleaster, le Quercus coccifera et les especes qui les accompagnent

ne montentpas plus haut que 400 et quelques metres, le P»*«*

maritima et ses associations ve"getales depassent facilement cette

altitude pour- atteiudre les limites inferieures de la region du

Chataignier.

Les differences dans la constitution geologique du sol determined

aussi un des principaux points de dissemblance a signaler entre

les deux regions. En effet, tandis que la majeure partie de la flore

de la region de l'Olivier est localised sur les schistes metamor-

phiques et les marbres, la flore de la region du Pin maritime, au

contraire, prend son point d'appui sur les serpentines et les peri-

dotites d'ou elles'etend sur les terrains varies avoisinants (schistes
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metamorphiques et marbres, andesites de types divers). Gette pre-

ference pour la serpentine apparait d'une maniere tres frappante

en comparant une carte geologique de 1'ile de Lesbos avec notre

carte botanique. Les dep6ts de' serpentine et de peridotite ne sont

localises dans 1'ile qu'en deux endroits. Les plus importants de ces

depdts torment a l'Est du golfe de Kalloni une large bande qui, au

Nord, atteint presque la hauteur de la baie de Makri (au Sud-Ouest

des iles de Tocmakia) et s'etend, vers le Sud, jusqu'a la mer apres

avoir constitue la partie Ouest du raont Olympe ; les autres dep6ts

de serpentine se trouvent au sud de la Malia ou ils forment un

petit triangle dont la base correspond a peu pres a toute la largeur

du littoral meridional de cette petite peninsule. Or, la presque

totality de ces divers depdts de serpentine est occupee par la flore

de la region du Pin maritime.

II est meme une espece spemale a 1'ile de Lesbos qui est exclusi-

vement localised sur ces depdts et peut, par consequent, servir a

les determiner ; c'est VOdontarrhena lesbiaca P. Cand. Gette espece,

que ses fleurs jaunes font distinguer de loin, est abondante non

seulement sur les depdts de l'Olympie, mais aussi sur l'ilot disjoint

de la Matea.

Ou trouve encore dans la region du Pin maritime quelques

depdts de calcaires pontiens ; ils sont caracterise^s par la presence

du Cupressus sempervirens.

La region du Pin maritime est la rtgion forestiere par excellence.

Les plusgrandesforets,celledeTschamlik entre autres, se trouvent

sur les andesites ; elles atteignent, a l'Olympie, la region du Cha-

taignier et Ton peut observer, en cet endroit, le contact entre les

limites superieures du Pinus maritima et les limites inferieures du

Castanea vulgaris.

Les especes les plus caracteristiques de la region sont :

Juniperus macrocarpa, Catapodium Salzmcenni,

J- Oxycedrus, Triticumboeoticum,

J- phoenicea, Schoenus nigricans,

Cupressus sempervirens, Allium aristatum P. C^nd,

l);"'tylis irlomerata v. hispanica, Quercus lusitanica,

festuca arundinacea v. Fenas, Chaniaepeuce alpina,
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Senecio vernalis, Dianthus tripunctatus,

Doronicum caucasicum, D. glutinosus,

Crepis costata P. Cand, Alcea rosea,

Galium pseudointricatum P. Cand., Euphorbia Ledebourii v. ins

Crucianella latifolia, P. Cand.,

Trochocodon spicatus P. Cand., E. grseca v. brachyceras P. Ci

Microlonchoides pinnatum P. Cand., Scandix australis,

Nephrocarya horizontal P. Cand., Smyrnium ax>licum P. Cand.,

Thymus augustifolius, Spartium junceur

Teucrium Polium,

Scrofularia lesbiaca P. Cand., G. acanthoclada,

Orobanche pubescens, Medicago falcata,

Arbutus, Erica, Cistus, Trigonella azurea

Hutchinsia petrsea, T. smyrnaea,

Aurinia orientalis, T. Spruneriana,

Odontarrhena lesbiaca P. Cand., T. spicata,

Alyssum xiphocarpum P. Cand., Pocockia cretica,

Viola lesbiaca P. Cand., Lotus angustissii

Moenchia mantica, dus P. Cand.,

M. casrulea, Anthvllis Vulnen
Cerastium pedunculatum, Astragalus lesbia

C. Riaei, C- pseudostella,

Saponaria graeca, Ervum nigricans.
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PARUS EN 1895 ET 1896 (Suite).

Dans la plupart des plantes, le pedoncule floral ne subit pas de
modification importante apres la floraison ; cependant il peut arriver

que celui-ci s'allonge, comrae le montre E. Ule (i). C'est ainsi que chez
le Wullschlaeg-elia Utei, Orchidee saprophyte du Bresil, les fleurs out
un pedoncule court (3-5mm) qui devient ensuite tres long (5i i

om
) ; l'auteur

cite plusieurs autres especes de plantes chez lesquelles on observe ce

phenomene qui paralt favoriser la dissemination des graines.

E. Pfitzer et A. Meyer (2) ont publie" dans une communication pre-

liminaire les resultats de leur etude concernant la fleur et le fruit d'Ar-
tocarpus integrifolia; ils se rapportent s

ceaux dans l'intlorescence qui se trouve i

Le developpement du fruit et de la graine de VOpuntia FtcaS'ihdica
fait l'objet d'un travail de L. Montemahtini (3). Dans la region axile de
la paroi de l'ovaire correspondant a l'insertion du style, se differencie

i pulpe qui, par son accroissement, torme des

lacunes dans la region superieure du fruit ; de son cote, le funicule

contribue par une expansion a former une pulpe seminale.

Le micelle n'est pas completement detruit et forme un pe>isperme
Wen distinct; l'auteur a souvent observe l'existence d'embryons adven-
tifs se developpant aux d^pens des cellules nucellaires bordant le sac

embryonnaire.

L. Wittmack (4) a eu l'occasion d'etudier 1<

•1)E

12) E. Pfilzer u. A. Meyer : Zur Anatomie der Bluthsn-u.nl Frnch*tni,df r

irtncfivpnt hitpgrifolia I. (Ber. d. deutschen bot. Ges. XIV. 1896, p. :-52-iW..

f3) L. Montemartini : Contributo alio studio dell' unatomia dpi frutto >/ ,

seme delle Opunzie (Atti d. R. Istit. bot. di Pavia. V. 1898, 11 P- PI V).

(*) L. Wittmack : Die Keimung tier Cocosnuss (Ber. .1. d. bot Gweltoch. XI

,891, p. Uo-loO).



282 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

pagnent la germination des noix de Coco et decrit en particulier le

sucoir en forme de champignon qui se forme aux depens d'une des

extremites du cotyledon et vient occuper la cavite de l'albumen.

A. Schlickum (i) consacre une importante etude aux variations et

a signification du cotyledon chez les Monocotyledones. Chez les plantes

ou ce cotyledon vit au-dessus de la terre et'possede la faculte d'assi-

miler, il est tres comparable au point de vue morphologique avec les

premieres feuilles; c'est ainsi que chez le Triglochin maritimum et

I'Alisma Plantago dont les graines ne possedent pas d'albumen, le

cotyledon, comme les premieres feuilles, est constitue par un limbe

efflle et une gaine ouverte; les principalis differences uui existent entre

ces deux sortes de feuilles resident dans le t

que tres imparfaitement developpe dans 1c cotyledon

Dans d'autres especes Asphodelus fistuloms, Allium fistulosum, dont

les graines contiennent de l'albumen et ou le cotyledon acquiert une

function assimilatrice, il s'etablit dans la galne de ce cotyledon une

division en une region basilaiie qui absorbe l'albumen et une region

terminate qui deviendra chlorophyllienne. Leur ensemble est equiva-
lent a une des premieres feuilles ; la partie basilaire n'a pas de cuticule,

de stomates ni de tissu chlorophyllien ; elle ne se laisse plus distinguer
sur le cotyledon accru, lorsque l'albumen a ete" absorbe.

Un troisieme type presenle un cotyledon qui restera toujours sous

terre et n'aura pour fonctions que d'absoiber les matieres alimentaires

provenant de l'albumen et de proteger les premieres feuilles au debut
de leur formation

; il comprend par suite un « sugoir » et une gaine

plus ou moins developpee dont l'auteur etudie les variations dans un

3 d'especes. Chez les Graminees le sucoir est de forme
' i partie qu'on designe generalement sous le nomspeciale ; c'est ]

l valeur phylogenetique de la forme du cotyledonL'auteur

sans pouvoir decider si la forme primitive est celle qui se rapproche 1

plus d'une feuille ordinaire ou celle qui s'en eloigne le plus.
Signalons le memoire que Hanausek (2) a fait paraitre, concernant

le developpement du fruit et de la graine du Cafeier; c'est une mono-
graphic tres detaillee ou on pourra trouver de nombreux renseigne-
ments sur l'anatomie et l'histologie de ces organes.

(1) A. Schlickum : Morphologn
ledonen understen Lauhlatter dn-

396, 80 p.).
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a constate chez cette plante l'existence de graines
polyembryonn aires.

Les diverses particularity que presente le developpement du fruit

des Citrus out etc etudiees par Bieumann (2); ce sont d'ailleurs des
variations de pur detail qu'offrent les diverses especes de ce genre,
telles que l'epaisseur du pericarpe, le nombre des embryons dans chaque
graine, la forme des graines d'aleurone des cotyledons.

Ill — ANATOM1K SYSTKMATIQUE

A. Grob (3) sest attache a l'etude de 1 epiderme de la feuille des Gra-
inmees et s'est specialemenl oecup- des especes suivantes : Nardus
stricta, Ulj-ceria/hritans, Sealeria aerulea. Olyria hit (folia et Bambusa
verticillata. II .wish- dans toutes cos especes deux sortes de cellules

courtes, les unes silicifiees et de torme caracteristique pour chaque
espece, les autres tres cuticularisees et a paroi restant mince.

Quelques cellules epidermiques et trichomes {Nardus) contiennent

des corps flbreux homogenes qui emplissenl completement la cavite;

dans le mesopln lie de la mnnr plante on rencontre aussi, surtout au-

dessous des oriliees stomatiques dt •s masses siliceuses intercellulaires.

I.'auteur a cherche a tirer de la structure de repiderme des Graini-

'>'''<'*. des caracteres permettant de classer les 209 especes appartenant

•tudier: lYpiderme du limbe de ces

Plantes est toujours forme de cellule:. simples, de trichomes et de cellules

stomatiques; d'apres leur forme on les distingue en cellules allongees,

'ransN.i-.salrs. vesieuleuses, et cell ides court's, siliciliees, cutinisees,

etc.; les trichomes sunt humes p. ir deux oil par trois cellules. Les

raracteres les plus pratiques sunt ceu\ qui ivsultcnt de rarr.umvm. nt

de ces different s elements dans le s

'-'•Hides longiUidiiudes paraileles ail isi tor

m

res sont regulieres ou non.

Un peut ainsi distinguer plusieurs cas :

i° Dans toutes les series les cellules allongees et les cellules courtes

alternent regulierement

;

<i) Hanausek
: L'ehrr symmetric!,, - " >'» rnn Cnffcn

arabicaL. (Ber. d. .1. hot. r,.-sMKi-n XIII. ivi:i. p.
"

; *-~8. P'- VI 1

- M IJi.-niu.nii Hnli ;< ztn *>„/„;,> ./. / / / -
>/'.— -

'«*
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a' Les series formees uniquement de longues cellules alternent avec

celles qui ne sont t'oniu'es qiu- * 1
« -llules courtes;

3° Des rangees ne possedant que peu de cellules courtes sont situees

eontre des rangees ou les cellules courtes alternent plus ou moms regu-

lierement avec des cellules longues;

4° II existe des rangees formees exclusivement de cellules allongees.

L'auteur etablit de meme des categories basees sur la disposition

des cellules stomatiques et sur leur absence dans certaines plages, sur

les modifications presentees par les corps siliceux (homogenes, poreux,

On a beaucoup discute le diagramme floral de certaines Graminees

aberrantes telles que le Streptochceta. Doll (1868) considere la fleur dece

genre comme terminale; en dedans des trois bractees anterieure et late-

rales du bourgeon floral, il regardc trois fenilles comme constituant un

cycle de glumelles, et plus interieurement existeraient deux cycles de

trois feuilles representant un perigone externe et un perigone ii.tv.rnv-,

la fleur comprend enfin deux cycles de trois etamines et trois carpelles

a placentation parietale. Celakovsky (1889) reprit l'etude morpholo-

giques de cette fleur et donne un diagramme tout different de celui de

Doll. Pour Celakovsky, il existe en dedans de la bractee de l'epillet,

cinq pelites bractees (les bractees laterales et les trois glumelles de

Doll); dans le perigone externe de Doll, Celakovsky voit la bractee de

la fleur et deux des trois pieces du perigone externe (la troisieme feuille

de ce perigone, celle qui serait eontre la bractee florale, est avortee); le

perigone interne a pour les deux auteurs la meme signification.

Goebel (1) a repris l'etude de la fleur de ce genre bresilien et en a

suivi le developpement ; il nous suffira de dire que cette etude continue

pleinement les vues theoriques de Celakovsky. Le meme auteur etudie

dans son m6moire un autre genre de Graminees de l'Amerique du Sud,

le genre Pariana; les fleurs y sont monoiques, un certain nombre

d'epillets males entourant un epillet femelle.

Les epillets males ont deux glumes disposees lateralement, comme

dans les Hordeacees; le fait le plus interessant que presentent les fleurs

de Pariana est l'existence de trois glumellules bien developpees; la

Th. Holm (a) poursuit l'etude anatomique des Graminees de 1 A

!l) K. Goebel : Ein Beitrag zur Morphologie der Grdser (Flora. LXXXI-
p. 17-29, PI. II).

(2) Th. Holm : A study of some anatomical characters <>!
'

Graminese, V, VI, VII (Bot Gazette XX XXVI. - XXI.

p. 357-360. PI. XXVII-XXVIII. - XXII. 1896, p. 403-407. PI. XX).
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rique du Nord par celle dcs genres Leersia, Oriza et Amphicarpum;
pour le premier et le troisieme de ces genres, il indique les caracleres
qui permettent dY-tablir U-uv division m e.sptV<\s; rdlc-ci pout elre basee
sur les caracteres que presentent les cellules de l'epiderme, les faisceaux,

incolore. Le mesophylle de VOryza
sativa presente des cellules « a bras soudes » qu'on retrouve chez plu-

sieurs Renonculacees, Graniiu .Vs. Gynmospermes et Fougeres; dans la

feuille de cette meme espece existent de larges lacunes ou on rencontre

des diaphragmes constitues par un tissu etoile semblable a celui que
presentent plusieurs especes de Juncus.

L'anatomie comparee de l'appareil vrgOlai i f i les < \\ pt-raeees a fait 1'ob-

jet d'une importante etude de M. Rikli (i); chez les Cyperacees s. str.

s) la vie aquatique retentit sur la structure anatomique qui

presente toujours une faible differentiation de l'epiderme et des fais-

ceaux peu developpes. La tige et la feuille des Scirpoi'dces ne sont pas
tres differentes au point de vue anatomique et entre elles existent toutes

les formes de transition; chez un grand nombre de ces plantes, on

observe autour de l'endoderme des faisceaux une gaine parenchyma-
teuse, formee par une assise de cellules a chlorophylle ; lorsque cette

gaine existe, ce qui est le cas general, le reste du parenchyme cortical

est depourvu de chlorophylle. D'apres ce caractere de la presence ou
de l'absence de cette gaine chlorophyllienne interne, l'auteur divise les

Scirpoi'dces en deux groupes, les Ghlorocyperacees et les Eucyperacees.

A l'exception des deux genres Cyperus et Heleocharis, tous les

genres des Scirpoidees se classent tout entiers dans un des deux groupes

ainsi constitues; aux Eucyperacees appartiennent les genres Eypoly-
trum, Eriophorum, Pentastichia, etc.; les Chlorocyperacdes compren-
nent les Lipocarpha, Fuirena, Fimbristjiis,clc.; M. Rikli est par suite

amene a diviser les genres Cj'perus et Heleocharis, placant dans les

Chlorocyperus et les Chlorocharis les especes pourvues de la gaine

chlorophyllienne interne.

G. Marggraff (2) distingue trois cas parmi les hybrides du genre

i° L'hybride est intermediate par ses caracteres anatomiques entre

les parents pour l'ensemble de ses caracteres

;

2* L'hybride se rapproche davantage d'un de ses parents

;

3* L'hybride a certains caracteres d'un des parents, certains autres

de l'autre parent.

h M. Kikli : Beitrage zur cerglnchrinh'ti Amttomie tier fyperaceen mil

ymscheide (Janrb. f. w. Bot.

XXVI1
- !*&, P- 485-381. PI. XVHI-XIX).

f ^» G. Marggraff : Vergleichende Anatomie der Carex-A

p. I PI. Leipzig. 1896
Struclur des Carex ampullacea )
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Rien ne raontre mieux qu'un hybride est intermediaire catre les deux

especes soueh.es que la difference qui existe entre la taille des cellules

epidermiques de la face superieure et de la face intY-rieure; c'est ainsi

que dans le C. canescens les cellules epidermiques sont de memo tailte

sur les deux faces; dans le C. paniculata elles sont quatre a cinq i'ois

plus grandes a la face superieure qu'a la face inferieure ; dans Thybride

la difference s'abaisse a deux ou trois. Si l'une des especes a son epi-

(lerme forme d'une seule assise au niveau de la nervure mediane dans

une des especes, de trois assises dans l'autre espece, l'hybride presenle

En ce qui concerne les faisceaux, l'hybride se montre generalement

inlerm&iiait-e entre les deux parents (par exemple C. riparia X canes-

cens). Le nombre des faisceaux de l'hybride est souvent la moyenne

arithmetique des nombres de faisceaux des parents. Quelques exceptions

consistent dans des cas ou le nombre est chez l'hybride inferieur (C.

fcetida X lagopina) ou superieur (C. glanca X paludosa) a celui des

Les caracteres anatomiques conduisent F. Saccardo (i) a regarder

les Tjpha et les Sparganium comme offrant entre eux plus d'affinite

qu'avec les Pandanacees; il propose done de separer des Pandanacees

les Typhacees et les Sparganiacees et de reunir ces deux dernieres

families. C'est ainsi que les Typhacees ont des faisceaux libero-ligneux

typiques, alors que chez les Pandanacees, les faisceaux ligneux sont

divises en deux et irregulierement orientes. Les Pandanacees ne pre-

sented dans leur feuille qu'une seule rangee de faisceaux, les Typha-

cees en presentent au moins deux : enfln les Pandanacees ne possedent

pas les cellules etoilees qu'on rencontre chez les Typhacees.

Beccari a decrit en 187 1, sous le nom de Petrosavia stellaris, une

plante de Borneo qu'il a rangee parmi les Meianthacees et qui est para-

site sur des racines; plus lard, Ridley a decouvert dans la Malaisie une

plante analogue qui parut a un examen attentif etre identique au Petro-

sal; depuis P. Groom (2) a pu etudier la fleur et la graine de cette

plante dont la structure florale est differente de celle du Petrosal;
Groom l'appelle le Proiolirion paradoxum; il en etudie avec detail la

morphologie externe et l'anatomie; elle ne presente pas de sucoirs et

n'est pas parasite. L'auteur la regarde comme un type primitif de LU»a*

cees, et rehant ces dernieres aux Tricoridacees.

(1) F. Saccardo : Ricerche mil' anatontia delle Typhaceae (MalpigWa 1
VI

p. 3-30. PI. I-VI.

(2) P. Groram : On a new saprophytic Monocotyledon (Ann. of Bot. IX. 1^J >
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L'etude anatomique des genres Rapatea, Schoenocephalum, Spa-
thanthus et Stegolepis a montre a A. M. Boubier (i) que les Rapa-
teacees sont assez differentes a ce point de vue des families voisines,

les Xyridaeees, Mayacacees et Phylidracees ; on peut rapprocher par
leurs caracteres anatomiques les Xyridaeees et Mayacacees des Centro-
lepidueees et Lrioeaulacees; les Rapateacees s'eloignent de ces families

par la presence constante de fibres sclerifiees hypodermiques, qu'on
retrouve chez certaines Gyperacees et certains Palmiers.

Le genre Mayaca est tres voisin du genre Alepyrum (Centrolepida-
cees); ils presentent ia meme structure de l'epiderme, de 1 ecorce et de
l'endoderme. Le pericycle est sclerifle, les elements du cylindre central

sont peu distincts ; la feuille presente un seul faisceau entoure d'un
endoderme epaissi.

Le genre Centrolepis se rapproche surtout au point de vue anato-
mique du genre Xyris; leur tige presente un anneau de sclensw liyme.

La seule Bromeliacee dont on ait etudie la germination est YAcan-
thostachys strobilacea; e'est Klebs qui l'a decrit; la radicule sort d'abord
<ie la graine, puis une partie du cotyledon restc dans la graine, tandis

que l'autre sort en formant une gaine relativement courte ; Fr. Muller (2)

montre qu'il en est ainsi chez toutes les especes des genres Nidularium,
Canistrum, Hohenbergia, Aechmea, Bilbergia, le Dyckia sulphurea et

une espece de Pitcairnia. Chez les Tillandsiees, la germination n'est

pas aussi uniforme; la structure de leur graine et le mode de germina-
tion permettent de les ranger en trois groupes : i" le genre Vriesea et

le Tillandsia triticea; 1' les especes de la section Anoplophylum dans
le genre Tillandsia; 3* le genre Catopsis.

Dans le premier groupe la graine est pourvue d'une sorte de capu-

|

•

| "»» qui est souleve, au moment de la germination; il se constitue dans
la fente circulaire ainsi formee un anneau blanchatre, puis vert, prove-
nant de la partie inferieure du cotyledon ; il forme une gaine d'ou part
la premiere i'euille : ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent les racines adven-

second groupe, Pembryon est plus gros

l'y observe pas de

ste de la graine.

i graines pourvues de poils tres developpes

Dan,

Les trois groupes de Tillandsiees s'opposent aux Bromeliees et 1

"tcairniecs par l'avortement complet de la racine principale.

Muller : Die Keimung 1
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Les Zingiberacees ont et6 6tudiees au point de vue de l'anatomie

systematique par Futterer (i). La feuille des plantes appartenant a

cette famille presente ordinairement un hypoderme forme de petites

cellules; la division du mesophylle en tissu palissadique et tissu lacu-

neux y est tres nette; l'auteur etudie la structure de la tige des rhizomes,

de la racine, de la forme des cristaux d'oxalate de chaux el des grains

d'amidon
; presque toutes les Zingiberacees prSsentent dans le meso-

phylle de la feuille des cellules contenant des essences; souvent l'hypo-
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RECHERCHES

SUR LIJVFLUENCE «ES Al\ES

T

HESIQUES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE.

I. — Introduction.

L'influence des anesthesiques sur la respiration des plantes

fut remarquee par Claude Bernard. Voici quelle fut son experience

fait a ce sujet

:

« Sous uue cloche tubulee a sa partie supe>ieure et remplie

d'eau, contenant de l'acide carbonique, jc place des plantes aqua-

tiques du genre de celles qui sont indiquees (Potamogeton et

Sgirogyra); puis, toute la cloche etant immergee dans un grand
bocal,

j e coitle la tubulure de la cloche avec une eprouvette egale-

•»ent remplie d'eau etdestinee a recevoir les gaz qui seront degages

par les plantes. Je place au soleil deux cloches ainsi disposers:

seulemeDt dans l'uned'elles j'ai place, avec les plantes, uneeponge
liumide inibibee d'un peu de chloroforme. Dans la premiere cloche,

sans chloroforme, il se degage de I'oxygein* pivsqiu- pur et en ass»-z

grande quantite; dans la seconde cloche, avec chloroforme, il ne

se degage que tres peu de gaz, qui est de l'acide carbonique. Si,

apres une duree de Tepreuve suffisante pour demontrer que la

ehlorophylle de la plante est devenue inapte a degager de 1'oxygene,

je viens a reprendre la meme plante, a la bien laver a grande eau

et a la replacer au soleil sous uue cloche sans chloroforme, je vois

'"eparaitre sa faculte d'exhaler de I'oxygene au soleil, qui avait ete

momentanement suspendue (1). »

Cette experience a seivi de point de depart pour les recherche-

,ie MM. (i. Bonnier et L. Mangin sur l'absorption de l'acide

earhouique.

M. Bonnier (2j operait sur uue branche de Sarotamuns snifni-
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rius sous Taction des vapeurs d'ether. Ses experiences s'exercaient

a l'obscurite" dans Tair confine (les plantes couvertes des cloches

ont ete exposees a l'obscurite). II determine le rapport qui existe

entre le volume de gaz carbonique 6niis et celui d'oxygene absorbe.

Apres deux heures se trouva (temperature 17°C) :

CO* degage =5,71 CO^ degage = 5,58

Oxygene absorbe = 6,42 Oxygene absorbe" = 6,39— - 88
C°2 - n«7

o ~ u
'
88

~o °'87

D'ici, M. Bonnier fait la conclusion suivante : « Non seulement

1'intensite; reste la meme, mais la nature du phenomene respira-

toire n'est pas influencee par les vapeurs d'ether, puisque le rapport

des gaz echang^s est constant. Nous pouvons done admettre que

les anesthesiques, en suspendant Taction chloropbyllienne, ne

modifient ni n'attenuent la respiration, pourvu toutefois que leur

proportion ne soit pas assez grande, pour alterer les plantes en

experience. »

En 1898, M. Pouriewitch (1) experimenta sur l'assimilation de

saccharose par les plantes sous Taction de Tether. II trouva qu'une

plante, dans une atmosphere chargee de vapeurs d'ether, n'assimile

pas le sucre et ne se transforme pas en amidon ; tandis que les plan-

tes non anesthesiees emmagasinent une quantite notable d'amidon.

L'interessant travail de M. Pouriewitch m'amene a une hypo-

these, que les plantes anesthesiees absorbent les matieres nutritives

meme avec plus d'intensite, mais en meme temps depensent pour

la respiration plus de substances. En d'autres terraes, les echanges

gazeux, dans les plantes anesthesiees, s'eflecluent plus rapidement.

En nous appuyant sur cette hypothese, nous pouvons iacilement

expliquer toutes les experiences de M. Pouriewitch. Les recherches

de Sodin (2) montrent que cette supposition est possible; il trouva

que, sous Tinfiuence des vapeurs de mercure, Tintensibi de la

respiration chez les plantes augmente, quoique le mercure agisse

sur les plantes, comme un fort poison.

9 de Kiew,

&) Just's Botanischer Jahresbericht, 1887. Ers. Ab. s. 193.
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Sur la proposition de M. le Prof. \V. Palladine dont les conseils

me guidaient dans mon travail, j'ai fait des experiences pour expli

quer l'iofluence des anesthesiques sur la respiration des plantes.

J'ai opere avec les feuilles etiolees et les bourgeons feuilles du

Vicia Faba et Lupinus luteus. Leurs feuilles sout tres riches en matie-

res proteiques ; l'intensite de leu r respiration est done plus consi-

derable que les plantes vertes. J'ai pris aussi les feuilles vertes de

Fkm elastica et de Phylodendron, pour determiner aussi 1'iiifluence

des anesthesiques sur les plantes a chlorophylle. J'ai opere
-

aussi

sur les embryons du Ble pendant leur germination ; leur respira-

tion, corarae l'a demontre M. Bourlakoff (1), est tres intense. Enfio

les experiences etaient faites sur l'influence des anesthesiques sur

la formation de la chlorophylle.

Comme anesthesiques j'ai utilise des dissolutions de57„ et3%
d'alcool ; de l'eau qui contenait 2 % d'ether ; 1 : 2000, 1 : 1000 et

1 : 500 chlorhydrate de morphium et 1 : 1000 de chlorhydrate de

solanine.

J'ai introduit une partie de feuilles dans un cristallisoir plein,

renfermant 100 centimetres cub. d'une solution (10%) de saccha-

rose
; une autre partie identique etait introduite, dans un pareil

cristallisoir, avec la meme dissolution de saccharose plus un anes-

th^sique. Chaque cristallisoir etait recouvert d'une cloche de verre

et place dans unechambre obscure. J'ai change la dissolution toutes

tes 24 heures. Je n'ai remarque les bacteries et les moisissures

qu'a la fin de la deuxieme experience. Apres deux ou trois

jours les plantes ont ete placees dans 1'appareil de Pettenkofer

(construit d'apres la description de Pfeffer). Pour absorder Pettier

on fait passer Pair par Pacide sulfurique concentre dans ce tube de

Pettenkofer, ensuite par un autre tube rempli d'une dissolution

d'eau de baryte.

II. — Expose des Experiences

Je donne maintenant la description detaillee des experiences.

Vjcia Faba L. — Feuilles etiolees apres 24 jours de germination,

'e temperature comprise entre 19<> et 22°.

on de la respiration a
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a) On a place 5?r 2986 de feuilles sur une solution de Sucre

a 10 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles oat ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer durant deux heures. La temperature

s'est maintenue entre 19M9°o. Acide carbonique degage : 3m&6. Le

poids des matieres seches : Is 1 3499.

D'ou 100?r de feuilles degagent en une heure 67m« d'acide carbo-

nique.

lOs 1 des matieres seches degagent en une heure 26m*7.

b) 5&r 674l de feuilles, apres un sejour de 24 heures sur une

solution de sucre a 10 %. sont traitees par le sucre a 10 % et

l'alcool a 5% Au bout de deux jours ces feuilles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer pendant deux heures. La tempe-

rature s'est maintenue entre 19°-:I9°5. Acide carbonique degage:

6n'g9. Les feuilles contenaient un poids sec de l«r
r 0180.

D'ou, 100?r de feuilles degagent en une heure 121">&6.

10*'' des matieres seches - 67ms8.

Vicia Faba L. — J'ai pris pour mes recherches les extremites

des tiges etioldes de Vicia Faba avec les feuilles, apres 29 jours de

germination a une temperature comprise entre 20° et 22°.

Les extremites etaient coupees avec une plaque tranchante en

platine. La longueur de la partie de la tige au-dessous de la der-

niere feuille ne surpassait pas 1-2 millimetres dans toutes les

parties couples.

a) 6^9108 de bourgeons ont ete places durant trois jours a une

solution de sucre a 10 % ; puis ils ont ete mis dans l'appareil de

Pettenkofer pendant trois heures. Temperature degagee: 19 degres.

Acide carbonique degage : 12**.

D'ou, 100?r de bourgeons en une heure degagent 57m*9 d'acMfc

carbonique.

10^ des matieres seches : 23m*3.

A la fin de l'experience les bourgeons out ete places dans la

inerne solution du sucre et y ont sejourne pendant douze heures,

puis ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer pendant trois

heures. Temperature de l'experience : 19°. Acide carbonique

degage: Mms2.

D'oii 100^ de bourgeons en une heure degagent 54m? d'acide
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10« r des matieres seches : 23m87.

A la fin de l'experience, les bourgeons out ele places durant

trente heures sur la m£me solution du sucre et puis dans lappareil

de Pettenkofer pendant trois heures. Temperature de l'experience :

18°. Acide carbonique degage: 12m88.

D'ou, lOOf-"
-

des bourgeons en une heure degagent. 61m*7.

10?' de matieres seches 27"*.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete lavees soigneusement

et dessechees a l'etuve. Les bourgeons coutenaient en poids sec :

1^5781.

b) 7«r 6546 de bourgeons avec les feuilles etiolees de Vkia Faba

sont mis sur une dissolution de sucre a 10 % et d'alcool a 3 %.
Au bout de trois jours ils sont places durant 3 heures sous l'appa-

reil de Pettenkofer. Temperature de l'experience: 19" Acide

carbonique degage : 18"*8.

D'ou, 100?' de bourgeons ont degag^en uue heure 81"*8 d'acide

carbonique.

lteT des matieres seches . . . 42»* 4

Apres l'experience, ils ont 6te laves a la meme solution et y

ont ete places de nouveau. Au bout de 12 heures, ils ont ete mis

dans l'appareil de Pettenkofer pendant 3 jours. Temperature de

l'experience: 19°. Acide carbonique degag6 20°«8.

D'ou, 100^ de bourgeons en une heure degagent 90"* de l'acide

carbonique.

10^ des matieres seches . . . 46m«9

A la fin de l'experience, ils ont etd laves et places dans la

meme solution. Au bout de trois jours, ils ont ete mis dans

l'appareil de Pettenkofer pendant 3 heures. Temperature de l'expe-

rience
: 18". Acide carbonique degage :

22"*.

D'ou, lOOs' de bourgeons en une heure ont degage 0">»*s

d'acide carbonique.

10*rr des matieres seches . . . 49"*6

A la fin de l'experience, les bourgeous ont ete laves a l'eau et

dessechesa l'etuve a 100°. Poids sec ; l*r4783.

Si on compare les resultats des experiences sur les plantes

auesthesiees et non anesthesiees en une heure on obtient :
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Vicia Faba

anesthesies
anesthesies

anesthesiees
aneslh6siees

» 12 heures

» 30 » . 617 I F E
|

Ficus elastic

ont ete decoupees

mx a peu pres d'un

Ficus elastica. — Les feuilles

les~serres du Jardin des Plantes

d'apres leur nervure mediane, en I

centimetre carre.

a) 5^5836 des feuilles fraiches ont ete placees sur la solution

de sucre a 10 % a I'obscurite. Au bout de trois jours, elles out ete

mises dans l'appareil de Petteokofer. Temperature : 19°. Acide

carbonique degage en deux heures : 22me4.

D'ou, 100?r des feuilles fraiches degagent, en un« heure, 200m*6

d'acide carbonique.

10&r des feuilles seches : 73m?6.

A la fin de l'experience, les feuilles ont e"te lavees a l'eau et

desse"chees a l'e'tuve a la temperature de 100°. Les feuilles conte-

naient en poids sec : lsr 5223.

b) 5»r 2830 des feuilles fraiches ont ele" placees durant deux jours

sur uoe solution de sucre a 10 % et durant un jour sur 10 % de

sucre avec 5 % d'alcool a I'obscurite. Puis elles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer pendant deux heures. Temperature :
19°.

Acide carbonique degage : 24">p.

D'ou. 100?' des feuilles fraiches degagent, en une heure, 227"* 1

d'acide carbonique.

10?' des feuilles dessechees : 85m?2.

A la fin de l'experience, les feuilles out ete lavees a l'eau et

dessechees a l'etuve a la temperature de 100°. Poids des matieres
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Experience N° 4

T&licum vulgare. — Ses germes, isoles du B16 (1) ont 6t6 l'objet

de cette experience.

a) 4?r002l des germes ont 6te laves a l'eau daus un tube eu U

et, au bout de cinq heures et demie, mis dans l'appareil de

Pettenkofer. Temperature de l'experience : 19°. Acide carbonique

degage en une heure : 23m?6.

D'ou, 100s r des germes degagent de 1'acide carbonique en une

heure : 78ms6.

Puis, au bout de 24 heures de se^our dans les vapeurs d'eau et

d'alcool,ils ont ete places denouveau dans l'appareil de Pettenkofer

durant une heure. Temperature de l'experience: 19". Acide carbo-

nique degage : 35ms?2.

D'ou ; 100s-- degagent 117m?7, en une heure, d'acide carbonique.

b) 3^0014 des germes du Ble ont ete lav^s a l'eau dans un tube

en U et au bout de 5 heures 7/2 places dans l'appareil de Petten-

kofer durant une heure. Temperature : 19 a
. Acide carbonique

degage : 19^6.

D'ou, 100sr degagent en une heure 6om*3.

Au bout de 24 heures ils ont ete places de nouveau dans l'appa-

reil de Pettenkofer durant une heure. Temperature : 19°. Acide car-

bonique degage : 40"^8.

D'ou, lOOer de germes degagent en 1 heure 135m?9 d'acide carbo

Experience N° 5

Lupinus luteus. — J'ai opere sur les feuilles etiolees de Lupinus

luteus.

a) 2^5217 de feuilles fralches ont <He places sur la solution de

sucre a 10% a l*obscurite\ Au bout de quatre jours, ces feuillles

ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer durant une heure.

Temperature de l'experience : 19°. Acide carbonique degage" en une

heure : 3mg2.

100r de feuilles fraiches degagent heure l2V"-'9

I acide carbonique.

10*r de matiere seches . . . 55 n,£.

A la fin de l'experience, les feuilles etaient de nouveau placets



296 REVUE GENERALS DE ROTANIQUE

sur la solution de sucre a 10 % a l'obscurite durant 24 heures, et

puis mises dans l'appareil de Pettenkofer pendant une heure. Tem-

perature : 19 degres. Acidecarbonique d^gage : 4m ".

D'ou, 100*' des feuilles fraiches degagent en une heure i5S"*l

d'acide carbooique. D'oii

:

10s' de matieres seches . . . 68m;-'4.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete laveesa l'eau et des-

sechees a Tetuve a la temperature de 100-110°. Les feuilles conte-

l'appareil de Pettenkofer durant une heure. Temperature :
19°.

Acide carbonique degage : 6m&4.

D'ou, IOOf des feuilles fraiches degagent en une heure 227m?5

d'acide carbonique.

10er des matieres fraiches . . . 47m*9.

A la fin de l'experience, les feuilles ont eti de nouveau placees

sur la meme solution a l'obscurite durant 24 heures et puis mises

dans l'appareil de Pettenkofer pendant nne heure. Temperature :

19°. Acide carbonique degage : 6m*4.

D'ou, 100^ des feuilles fraiches degagent en une heure 242"?0

d'acide carbonique.

10?' des feuilles seches . . . 82»f5.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete encore mises sur la

meme solution durant 2o heures a l'obscurite et puis placees pour

une heure dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature :
19

J
-

Acidecarbonique degage : 8m%.

D'ou, 100*r des feuilles fratches degagent en une heure 303me3

d'acide carbonique.

lO*' des feuilles seches . . . 103m^2.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete lavees a l'eau et des-

sechees a l'&uve a la temperature de 100-110" .

Comparons les resultats obtenus dans le tableau suivant

:



™™,^,c
r

""". anesth^i.C

T:t :

mflligr. milligr.

126,9 ! 227,5

126,9 242,6

158,6 303,3 08,4 103,2

J'ai prispour mes recherches les extreraites destigesetiolees de

Vkia Fabawec les feuilies apres 30 jours de germination. Ses extre-

mites etaient coupees avec une plaque tranchante en platiue. La

longueur de la parliede la tige au dessus de la derniere feuille ne

surpassantpas 1/2 <™ daus toules les parties coupees.

a) 9sr885o des feuilies fralches out ete places sur une solution

de sucre a 10 % a l'obscurite. Au bout de 3 jours elles ont ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer durant trois heures. Tempera-

ture : 19°. Acide carbonique degage : ti m -.

D'ou, 100^' des feuilies fraiches degagent en une heure 47m«9

d'acide carbonique.

ite* des feuilies seches . . . 20m=.

A la fin de l'experience les feuilies ont M placees sur la meme

solution a l'obscurite durant 20 heures et puis mises dans l'appareil

de Pettenkofer pendant 3 heures 1/2. Temperature : 19-. Acide car-

bonique degage : 41"'*2.

D'ou, lUOo- des feuilies fraiches degagent eu une heure 32«*4

d'acide carbonique.

10srf des raatieres seches . . . 13m4).

A la fin de l'experience, les feuilies ont ete" (

sur la meme solution a l'obscurite et au bout de 'LS neures uans

l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature :
19".

Acide carbonique degage : 8m ".

D'ou, too*' des feuilies fraiches degagent en une heure 40mgo

d'acide carbonique.

108«- des feuilies seches . . . 17 ras3.

A la fin de l'experience les feuilies ont 616 encore placees sur

i placees
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la meme solution de sucreal'obscuriteet au bout de 20 heures sous

l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. La temperature a ete

comprise entre 17-18°. Acide carbooique degage 13m*6.

D'ou, 100ms des feuilles fraiches degagent en une heure 45ms8

d'acidecarbonique.

10s* des feuilles s6ches . . . 19m *6.

A la fin de l'experience les feuilles ont ete layers et dessech6es a

100° a l'etuve. Le poids sec : 2**3087.

b) 9*r2307 de bourgeons frais de Vicia Faba ont ete places sur

une solution de sucre a 10 % avec ether a* 2 % a l'obscurite\ Au bout

de trois jours, ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer durant

3 heures. Temperature : 19°. Acide carbonique degage : 26m*.

D'ou, 1008 r des feuilles fraiches degagent en une heure 93m ?3

d'acide carbonique.

10* r des matieres seches . . . 4 1*^1

.

A la fin di 1'experieoce, les feuilles ont ete" de nouveau placees

sur la meme solution a robscurite" et au bout de 20 heures mises

dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures 1/2. Temperature :

19°. Acide carbonique degage : 21 ras6.

^

D'ou, 100s* des feuilles fraiches degagent en une heure 66««9

d'acide carbonique.

10s* des matieres seches . . . 22"»«3.

A la fin de l'experience, les feuilles ont e"te" placees sur la meme
solution a 1'obscurite" et 23 heures apres dans l'appareil de Petten-
kofer pendant 2 heures. Temperature : 19. Acide carbonique
degage : 15ms2

D'ou, 100** des feuilles fraiches degagent en une heure 8«
d'acide carbonique.

10** des feuilles seches . . . 36**1.
A la fin de l'experience, les feuilles ont ete de nouveau placees

sur la meme solution a l'obscurite et 20 heures apres mises dans
l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. La temperature etait

comprise entre 17-18°. L'acide carbonique degage : 30-*.

^

D'ou, 100*r des feuilles fraiches degagent en une heure 108^3
d'acide carbonique.

10** de matieres seches . . . 47^5.
A la fin de l'experience, les feuilles ont ete lavees a l'eau et des-

sechees a 100-110°. Poids sec : 28*1062.
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nparons les nombres obtenus d<

100 GR. DE FEU

anesthestees
anesthesias

10 GR. DEFE

anesthetizes

uiLLEssfccHEg

» 23 » .

») 20 » .

ST-
32,4

40,5

93,9
'

66,9

108,3

13,9

ST 1

29,3

36,1

47,5

La feuille de Phylodendron (cueillie aux serres du Jardin des

Plantes de Varsovie), apres le lavage, a et£ decoupee en fragments

carres d'environ 1 centim. carre.

a) 5^0753 de feuilles fraiches ont ete places sur une solution de

sucre a 10 % a l'obscurite. Au bout de deux jours, ces feuilles ont

ete" raises dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. Tempe-

rature :
19o. Acide carbonique degage : 6ms4.

D'ou, 100^ des feuilles fraiches degagent en une heure 42m§

d'acide carbonique.

10ff«- des feuilles seches . . . 52™g.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete encore placees a l'obs-

curite" sur la solution de sucre a 10 % ; 23 heures apres, elles ont

616 mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures 1/2.

Temperature : 18°. Acide carbonique degag<* : 8m s8.

D'ou, loos'" des feuilles degagent en une heure 49">g5 d'acide

carbonique.

10s-- des feuilles seches . . - 71 m s4.

A la fin de l'experience, les feuilles ont et6 placets a l'obscurite

sur la meme solution de sucre. Au bout de 12 heures, elles ont ete"

raises dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures 1/2. Tempe-

rature
: 18°. Acide carbonique degage : 7">«2.

D'ou, lOOs"- des feuilles fraiches degagent eu une heure 40"«5

d'acide carbonique.

IOp de matieres seches . . . 58m so.
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b) 5er2473 des feuilles fraiches de Phylodendron ont ete" places

a 1'obscurite sur une solution de sucre"a 10 % avec <5ther a 2%.
An bout de deux jours, elles ont et6 mises dans l'appareil de Petten-

kofer durant 3 heures. Temperature : 19*. Acide carbonique

degage" : il»g2.

D'ou, JOOgr des feuilles fraiches d^gagent en une heure 71™s6

d'acide carbonique.
40gr de matieres seches . . .

92<ng5.

A la fin de l'experience, les feuilles ont etc" de nouveau placees

sur la m6me solution a 1'obscurite et apres 23 heures mises dans

l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures 1/2. Temperature :
18°.

Acide carbonique degage : I0m£8.

D'ou, lOOs1, des feuilles fraiches degagent en une heure 59 rasl

d'acide carbonique.

10gr de matieres seches . . . 89me3.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete de nouveau placees

sur la meme solution a 1'obscurite" et 12 heures apres dans l'appareil

de Pettenkofer durant 3 heures 1/2. Temperature : 18". Acide car-

bonique degage : 7 rasG.

D'ou, 1008' des feuilles fraiches degagent en une heure 41 ra«6

d'acide carbonique.

10?r de matieres seches. . . 62mg8.

A la lin de l'experience, les feuilles ont etelavdes a l'eau et des-

Mettons les resultats obtenusdans le tableau suiva nt:

10O G b. 1>EFEUILLEsfra1ches 10 OK.DE MATIERES SECHES

anesth6siees
an''^hesiees

Hn,-slh""iOes

-^
T^::;s

Tr
- T r - ^Hgr.

JT
H,6 58,5

*i
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Lesgermes du Ble ont ete l'objet des experiences.

a) 2^9120 des germes sees apres un lavage a I'eau ont eHe" places

dans une atmosphere humide durant 6 heures, puis portes dans

l'appareilde Pettenkofer durant 3 heures. Temperature: 19<>. Acide

carbonique degage : 10™&8.

D'ou, 100sr des germes sees du Ble degagent en une heure 123meG

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience les germes ont ete laves de nouveau a

l'eau et portes a une atmosphere humide durant 10 heures : puis ils

etaient places dans 1'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. Tern

perature : 18°. Acide carbonique degage: 9™*6.

D'ou, 100s r des germes sees du Ble degagent en une heure 109 ra*9

d'acide carbouique.

b) 2s'4631 des germes sees du Ble, baignes dans l'eau et l'ether

a 2 %, ont ete mis dans une atmosphere humide durant 6 heures ;

puis places dans 1'appareil de Pettenkofer pendant 3 heures. Tempe-

rature: 19°. Acide carbonique degage : 8™b4.

D'ou : lOOs' de germes sees degagent en une heure 113«"b7 CO-'

A la tin de l'experience ils ont etc" de nouveau baignes a l'eau et

a Tether et mis a une atmosphere humide durant 10 heures
;
puis

ils ont ete places dans l'appareil de Pettenkofer pendant 3 heures.

Temperature : 18°. Acide carbonique degage : 2^8.

D'ou, 100sr des germes sees degagent en une heure 37m*9 d'acide

carbonique.

Les germes du Ble ont ete I'objet des experiences.

a) 4*r3624 des germes sees du Ble, baignes a l'eau, ont ete mis

dans une atmosphere humide durant 17 heures; puis places dans

l'appareil de Pettenkofer pendant 3 heures. Temperature :
19".

Acide carbonique degage" : ll ras.

D'ou, 1008>- des germes secsdu Ble degagent en une heure 84m s

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, ils ont ete" de nouveau baignes a l'eau et

places dans uue atmosphere humide durant 26 heures
;
puis ported

dans l'appareil de Pettenkofer pendant 2 heures 1/4. Temperature :

18*. Acide carbonique degage : 34m*4.
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degagent en une heure 350m«5 d'acideD'ou, I00s>; desge

carbonique.

b) 4? r 1979 des germes sees baignes a 1'eau ont ete places dans

ime atmosphere hu mide d urant 7 heures et puis baignes a 1'eau con-

tenant de Tether a 2 % et places dans les vapeurs de cette dissolu-

tion durant 12 heures ; ensuite ilsont ete introduits dans l'appareil

de Pettenkofer pendant 3 heures. Temperature : 19°. Acide carbo-

nique degage : 6ras8.

D'ou, 100sr des germes sees d^gageut en une heure o4m8 d'acide

A la nn de 1 experience les germes ont ete baignes de nouveau

dans 1'eau contenant Tether et sejournaient dans les vapeurs de

cette solution durant 26 heures. Puis ils ont ete places dans l'appa-

reil de Pettenkofer durant 2 heures 1/4. Temperature : 18°. Acide

carbonique degage : 10™g8.

D'ou, lOOs'' des germes sees degagent en une heure ill"**

d'acide carbonique.

Comparons les r^sultats obtenus des experiences 8 et 9.

^•00^
anesthesies

N" 8. - Apres 6 heures ....
» 10 » .... z 37,9

117,7

J'ai oper£ sur les feuilles e'tiolees de Lupinus luteus.

a) 3^5538 des feuilles fraiches ont <He places sur une solution de

sucre a 10 % avee e"ther a 2% sous une cloche a la lumiere. Au

bout de 2 jours on put remarquer un verdissement. Trois jours

apres le d^but de Texpenence elles ont ete placees dans l'appareil

de Pettenkofer durant une heure. Acide carbonique ;degage" : ora«6.

D'ou, lOOsr des feuilles fraiches degagent en une heure i57 n,s6

d'acide carbonique.
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IDS'- de matieres seches . . . 49*65.

A la fin de Texperience elles out ete portees aux memes con-

ditions durant 3 jours. Le verdissement futtres considerable. Puis

elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature : 19°.

Acide carbonique degage : 7*e2.

D'ou, 100g>- des feuilles fraiches degagent en uiie heure 202*85.

lOgrdes matieres seches . . . 43*&l.

A la fin de Texperience les feuilles ont ete lavees a l'eau et des-

sechees a 100. Poids sec : l& r1323.

b) 3sr 9113 des feuilles fraiches etioiees ont ete placees a l'obs-

curite sur une solution de sucre a 10 % avec ether a 2 %. An

bout de trois jours elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer

durant une heure. Temperature : 19°. Acide carbonique degage :

6^88.

D'ou, JOOb 1, des feuilles fraiches degagent en une heure 173*84.

lOer de matieres seches . . . 81*&5.

A la fin de Texperience les feuilles ont ete portees aux memes

conditions durant 3 jours ;
puis placees dans l'appareil de Petten-

kofer pendant une heure. Temperature : 19°. Acide carbonique

degage : 6™s4.

D'ou, 1008' des feuilles fraiches degagent en une heure : 163*84

d'acide carbonique.

lOg"- des matieres seches . . .46*87.

A la fin de Texperience les feuilles ont ete lavees a l'eau et des-

sechees. Poids sec : 08*8340.



SUR LA CHUTE DES FEUILLES

DE CERTAINES MONOCOTYLEDONES

\JOctomeria(t)g. 60), classe par Lindley dans la tribu desMala-

xidees,est une petite Orchid^e originaire des regions tempereesde

1'Amerique tropicale.

Si l'on examine la plante qui est toujours de taille reduite, on

voit s'elever, au-dessus de rhizomes a nombreuses racines,destiges

cylindriques (t) terminees chacuue par un petit epi de fleurs [ft)

naissant a l'aisselle d'une feuille assez e"paisse (/). En outre, chaque

lige presenle au-dessous de la feuille principale normalement

developp^e, deux ou trois no3uds noiratres bien marques, sur

lesquels viennent s'inserer de petites ieuilles engainantes d'une

€

extreme teiiuite. Ces petites feuilles recouvrent presque

tement chaque entre-uoeud.

Un examen plus attentif de la feuille principale et de la tige

nous permet de constater, au point d'union de ces deux organes, la

presence d'une zone {z) dont la coloration, ordinairement blan-

inche sur la couleur des tissus voisins.
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Faisons des coupes trausversaies successives dans la region oil

la feuille principale se rattache a la tige, et examinons ces coupes

en commencant par celles qui sont faites dans la feuille menie, au-

dessus par consequent de la zone blanchatre dont il vient d'etre

question.

Ces coupes presentent de l'exterieur vers l'iuterieur :

1° Un epiderme

;

2° Une assise de cellules sclerifiees ;

3° Le tissu propre de la feuille dans lequel se trouvent noyes les

faisceaux libero-ligneu.x. Ces faisceaux ailectent la forme d'un arc,

et n'existent que du cote de la face inferieure de la feuille. lis sont

entoures cnacun par une forte gaine de sclerenchyme.

Nous avons serie nos coupes et nous n'avous pas tarde a en ren-

contrer quelques-unes d'une grande variete d'aspect, et dont la

premiere est representee par la figure 61.

Dans cette coupe, les faisceaux libero-ligneux sont tous, sauf

deux, reunis par une couche de cellules qui se termine sur la face

superieure de la feuille en (a), en se raccordant avec Tepiderme.

Ces cellules sont petites, aplaties, a parois ^paissies, et se colorent

fortement par le carmin ; leurs membranes sont done cellulosiques.

Dans les coupes suivantes, nous voyons que le diametre de la

section deliniitee par cette couche diminue de plus en plus. La

Portion superieure (xy) de cette couche, qui est sous-jacente a

1'epiderme de la face superieure de la feuille, s'en eloigne petit a

Petit tandis que sa portion inferieure, abandonuant au fur et a
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mesure un ou deux faisceaux libero-ligneux lateraux, iinit par

nous donner la coupe representee par la figure 62.

Les coupes suivantes seront les coupes normales que nous avons

rencontrees au debut, c'est-a-dire earacteristiques d'uu organe

Gette vari^te d'aspect otfertes par ces preparations, nous a engage

a etudier un autre type a feuilles charnues, mais a pseudo-bulbes

comme le Bolbophyllum (fig. 63). Dans cette espece, on apercoit,

au-dessus d'un faisceau de racines, des pseudo-bulbes oblongs qui

ne.sont autre chose que des tiges rentiers (t). A la partie superieure

de chacun de ces pseudo-bulbes preud naissance une feuille if)

d'une certaine epaisseur; a leur base, on remarque au plus deux

bourgeons d'ou sortiront, a la pousse prochaine, un ou deux autres

pseudo-bulbes. La region ou la feuille vient s'inse'rer sur le pseudo-

bulbe est toujours caracterisee par la zone blanchatre (z) que nous

avons signalee dans YOctomeria.

Faisons de nouveau une serie continue de coupes de part e
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de particulier;Au-dessus de cette zoue, les coupes u'ofirent

ce sont des coupes normales de feuille.

Au niveau de la zone, nos preparations presentent un aspect

variable selon la hauteur a laquelle sont faites les coupes. Les pre-

mieres nous presentent a 1'interieur le tissu propre du pseudo-

bulbe, a cellules lignifiees et protege par un 6"piderme, au centre le

tissu de la feuille (fig. 64).

Bordant les cellules lignifiees du pseudo-bulbe, et exterieure-

ment aux faisceaux libero-ligneux, nous apercevons la couche de

cellules aplaties et fortement colorees en rose par le carmin que

nous avons rencontree dans YOctomeria.

Le diametre de cette couche diminue de plus en plus que nos

coupes s'eloignent du niveau superieur de la zone. Mais, contrai-

rement a YOctomeria, sa diminution s'opere ^galement par

rapport a la surface du pseudo-bulbe, de telle sorte qu'elle paralt se
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rapprocher du centre de la section. Elle est d'abord exterieure aii

cercle limite par les faisceaux libero-ligueux, ttnteresse, puis elle

lui devient interieure, ses cellules tranchant toujours par leur

couleur plus vive sur les cellules environnantes. Eufin, elle se

reduit au centre des dernieres coupes a uue masse tres nette

entouree par les tissus propres du pseudo-bulbe.

L'explicatiou du role que doit jouer cette couche anorraale ne

peut etre donnee que par des coupes longitudinales.

Detachons done un pseudo-bulbe de Bolbophyllum, et faisons

des coupes longitudinales interessant la zone que nous avons

signalee (fig. 65).

Au milieu de chaque coupe, separant les tissus de la feuille de

ceux du pseudo-bulbe, on apercoit une couche de petites cellules a

parois epaissies qui nest autre chose que la couche que nous avons

rencontree dans nos coupes transversales. Cette couche affecte ici

la forme d'une cupule dont la convexite est dirigee du c6te du

pseudo-bulbe.

Elle est traversee par les faisceaux libero-ligneux qui se rendent

du pseudo-bulbe dans la feuille. D'un c6te, elle se continue avec

les cellules du parenchyme de la feuille, de l'autre elle est en

contact avec plusieurs assises de cellules fortement lignifiees, bien

colorees en vert par le vert d'iode, et qui represented les cellules

de la partie superieure du pseudo-bulbe.

Quant aux cellules propres du pseudo-bulbe, immediatement

sous jacente a la zone lignifiee, elles sont colorees en rose par le

carmin.

Considerons la couche en forme de cupule : elle n'est autre que

la region suivant laquelle se produira le d^tachement de la feuille

du pseudo-bulbe. Nous pouvons 1'appeler zone de decollement.

L'assise de cellules vertes sur laquelle elle repose, represents

le tissu de cicatrisation qui sera mis a nu lors de la chute de la

feuille.

Ce qui caracterise cette zone, e'est que son apparition a la

limite du pseudo-bulbe et de la feuille, est tres precoce. Elle se

forme des que les tissus de la feuille sont diiferencies.

On comprend des lors que la feuille se detachant du pseudo-

bulbe, laisse sur celui-ci une cicatrice en forme de cupule. Le fond
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de cette cupule est protege paries assises lignifiees dont nous avons

reconnu la presence au-dessous de la zone de decollement.

Ceci nous permet de comprendre la variete" d'aspect que nous

ont offerte nos coupes transversales et successives, faites de haul

en bas, et de part et d'autre de la region oil la feuille s'implante

sur le pseudo-bulbe.

II est clair qu'a mesure que la section se rapproche du fond de

la cupule, le diametre de la zone de decollement diminue, et que

cette zone paraft se rapprocher du centre de la sectiou.

Cette zone de decollement se retrouve dans un grand nombre de

genres d'orchidees, en particulier dans les genres Aspasia, Cattleya,

Culof/ijiir, Epulendrum, Oniithid'nnn . I'holidota, etc., en un mot

dans tous les genres qui presentent des feuilles de certaine

epaisseur.

On la retrouve chez d'autres Monocotyledones, par exemple les

Dracoena (Dr s Monstera ttonstera deliciosu).

En resume, dans les Monocotyledones a feuilles epaisses et

caduques, la region suivant laquelle s'opere le decollement de la

feuille se difMrencie de tres bonne heure. Longtemps avant le

moment ou s'operera la chute de la feuille, cette assise formee de

cellules petites et restees cellulosiques, se distingue tres nette-

ment des tissus (



LA VEGETATION

DE L'lLE DE LESBOS (MYTILENE)

par M. PALfiOLOGOS C. CANDARGY (Fin).

V. Region du Quercus JEgilops L.

La region du Quercus .Egilops occupe presque toute l'Ordymnie

ainsi que l'Ouest et le Nord de la Lepetymnie ; c'est la seule region

botanique de l'ile de Lesbos qui noflre aucune solution de conti-

nuity.

Le sol de la region est essentiellement constitute par des conglo-

merats et des tufs d'andesite (Ouest et Sud) et par des andesites a

mica noir, hornblende et pyroxene (Nord et Centre) ; a l'Ouest du

golfe de Kalloni se trouvent des Hots assez vastes de labradorites a

pyroxene et mica noir et de basaltes labradorites; an Nord Ouest,

aux environs de Mandamados, existe un petit Hot de trachytes

rhytolithiques ; cnfin, a l'Ouest d'Antissa unc petite bande littorale

est constitute par des terrains pontiens ou calcaires lacustres

ne'ogenes. Cette region est dooe caracterisde au point de vue de la

nature du sol par l'absence des terrains paleozoiques que nous

avons vu affleurer dans les deux regions precedentes.

Si le contraste entre la region du Quercus /Egilops et celles de

VOlea europsea et du Pinus maritima est frappant au point de vue

dela constitution generate du sol, il ne l'est pas moins pour la

flore. L'Olivier sauvage est cultive, le Quercus eoccifera, les Myrtus,

Cistus et Salvia frutescents, les Clematis cirrhosa et balearica,

{'Ephedra campyloelada, le Pinus maritima, sont remplaces par

le Quercus Egilops (1), qui forme des forets espacees, en grande

partie detruites, et quelquefois aussi par le Pinus Laricio. Les

Arbutus Unedo et Andrachne font aussi defaut; a leur place, on

trouvele Rhododendron flavum (a Agra, a Parakila, pres Ghydaira,

lus importantes de Quercus JEgilops sont !**

des Hots dissemines au milieu du grise.



LA VEGETATION DE l'iLE DE LESBOS 311

aux montagnes Chaliki et Bordonas, pr&s Vatussa). Cette espece

existe dans la Troade, qui, au point de vue geologique, est la con-

tinuation de notre region ; elle se retrouve en Bithynie, en Cilicie et

dans les regions pontiques et caucasiques. Signalons encore la

presence de VAmygdaXus Webii Spach, dont nous reparlerons bien-

t6t a propos de sa presence en Troade.

de la region ilu Querent

Osmunda regalis, Paronichia macrosepala,

Pinus Laricio, Corrigiola littoralis,

Secale cereale, Hypericum atomarium,

Asphodeline brevicaulis,

Quercus ^Egilops, R. chalepensis,

Q. Cerris v. pseudo-Cerris, Euphorbia Peplus v. acerata,

Loranthus europaBus, Callitriche pedunculata,

Symphytum sicyosmum, Cydonia vulgaris,

Sty rax officinalis, Amygdalus Webii,

Rhododendron flavum, Prunus domestica,

Delphinium peregrinum, Lupinus hirsutus,

Nigella elata v. depauperata, Adenorarpus divaricatus v. gnr-eus

Enarthrocarpus arcuatus, Medicago falcata v. prostrata.

Au point de vue paleophytologique, la region du Quercus .Egilops

se prete a quelques observations interessantes.

La presence actuelle du Rhododendron et du Styra.r coincide

precisement avec la presence des especes fossiles voisiues de la

merae region. D'autre part nos autres bois fossiles, tels que Juglan-

dinium mediterraneum et Mirbelites lesbius, rapproches des Juglan-

dejes, peuvent expliquer la presence du Rhododendron flavum en

ce sens que les Juglandees fossiles correspondent exactement aux

Juglandees vivant aujourd'hui dans les regions caucasiques en

compagnie du Rhododendron flavum.

Ce fait, ainsi que l'exteosion d'autres especes caucasiennes \n<

notre lie (par exeraple Centaurea depressa, Fntillaria pontica.

Merendera sobolifera, Vinectoxicum canescens, Vitis vinifera, Amyg

dalm, Prunus, Cydonia, Pyrus, etc.), montrent qu'avant I'eflondre-

ment de l'Egeide il y avait continuity avec notre flore et que, par

consequent, bon norabre des especes de Lesbos ont du s'y etablir

pendant 1'Spoque tertiaire.



VJ. Kegion du Castanea vulgaris Lam.

La region du Chataignier. la plus restreinte de toutes, est

Lepetymnon; encore n'est-elle bien developpee que sur les hau-

teurs de l'Olympe, oil Ton trouve de belles forets.

Le sol du massif de l'Olympe est constitue surtout par des

scbistes metamorphiques et des marbres, mais dans la partie

ouest il est form6 de serpentines. Le Leptymnon est entierement

sur des andesites a mica noir, hornblende et pyroxene.
On sait que le Chataignier est une des especes s-ilicicoles les

plus caracteristiques. Une question se pose naturellement ici :

cette espece trouve-t-elle sur les terrains varies de l'Olympe et du

Lepetymnon une quantite de silice suffisante? La reponse affir-

mative n'est nullement douteuse. En effet, les roches cristallines

anciennes (schistes metamorphiques et marbres) sont tres riches

en silice et renferment souvent de nombreuses veines de quartz;

les serpentines contiennent environ 40 % de silice; enfin les ande-

sites sont formees de silice dans une proportion de 50 a 60 % (*)•

L'altitude, qui est sans contredit la cause premiere de la presence

du Chataignier (et des especes subalpines qui l'accompagneut) sur

les sommets de 1'Olympos et du Lepetymnon, n'est done pas la seule

influence qui agisse sur la distribution de cette espece ; le Chatai-

gnier ferait defaut sur les plus hauts massifs de notre lie si la

nature chimique du sol n'y eUiit favorable a son developpement.

Les especes les plus caracteristiques de la region du Chatai-

Pteris aquilina, Colchicum variegatum,
Cystopteris fragilis, Tulipa Theophrasti P. Cand.

nthes Szow
i Ti-icln.ii

T. Orphanidea,

; .,,

A.Adiantum nigrum v.acutmn By., Fritillaria pontic,
rigidum v. australe, Crocus sativus v. Palas

Ephedra nebrodensis, superieure du Pinus
Hi- v. montianum, Orchis comperiana,

l oa casta,
Platanthera bifolia,

rw
j

Linkii, Cephalanthera ensifolia
.uzu a Forsferi, Epipactis atrorubens,

!1) Ces analyses sont tirees du travail de M. L. de Lannay, cite pi
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Limodorum abortivum, Viola sylvatica,

Listera ovata, Paronychia chionaea,

Corylus Avellana, rare. Rhus coriaria,

Gastanea vulgaris, Sedum amplexicaulr.

Rumex acetoselloides, S. eriocarpum,

Cola tinctoria, Torilis infesta,

C Theophrasti P. Cand.. Scandix Pecten -Veneris i

Antherais montana v. anatolica, Hedera Helix,

Chameemelum lesbiacum P. Cand., Crataegus rnonogyna,

C. Oreades v. Kotschyj, Rubus toraentosa,

Sideritis cretica, Agrimonia Eupatoria,

\jn-a iiriontalis v. cryptandra P. Poterium muricatum,

Cand., Cerasus prostrata,

Verbascum piscicidum P. Cand.,

Scrofularia lepetymnica P. Cand.,

Pa3onia peregrina. Trifolium purpureum,
Aubrietia deltoidea, Astragalus anLMi^tifolius,

Alliaria officinalis, Vicia Cracca v. villosula.

•K'liionema ovalifolium v. hetero- Ervum Lenticula v. macr.

carpum. Cind.

Ln resume, 1'ile de Lesbos est partag^e en six regions botani

ques ou zones de vegetation.

4° La region littorale est caracterisee par une tlore marine ou

Iittorale, soumise principalement a ['influence chimique du chlorure

lie sodium et distribucf irregulicreraent suivant la nature physique

des terrains littoraux
;

2° La region des plaines comprend la flore spontanea des lieux

incultes et des cultures (Cereales, Figuier, Vigne, Oraoger, Citron

nier, Murier, etc.). Les especes de plaines qui caracterisent cette

^gion sont surtout localisees sur les sables et les galets pliocenes ou

recent* et sur les alluvions modernes.

3° La region de l Olivier est caracteris^e par une flore xerophile

localised sur des collines arides, peu elevens et exposees au soleil

brulant du midi. Cette flore est plus partieulierement repandue

sur les rorhes rristallines anciennes (schistes roetamorphiques et

marbres).

4° La region du Pin maritime ou zone forestiere par excellence,

est caracterisee par une flore qui recherche une exposition fraiche,

atteint la limite de la region du Chataignier et esl surtout localised

sur les serpentines et les peridotites.
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5° La region du Qnercus .Egilops. qui renferuae egalement des

forfits, est caracterisee par une flore differente de celle des deux

regions precedences ou Ton retrouve cependant des conditions iden-

tiques dans 1 'exposition et l'altitude. On trouve l'explication de ce

contraste dans la constitution geologique du sol qui, avant la fin de

l'gpoqne tertiaire, <Hait relie a des regions geologiques et floristi-

ques diffe>entes de celles des autres parties de Tile. La tlore de la

region du Quercus Mgtiops est surtout localisee sur les andMtes.

6° La region du Chdtaignier est speciale aux regions monta

gneuses superieures; on y trouve des representants de la flore

subalpine et meme de la flore alpine de 1'Europe et de l'Asie. Les

divers terrains de cette zone superieure renferment de la silke en

quantite suffisante pour y permettre le developpement du Cha-

taignier.

Une soixantaine d'especes, dont quelques-unes speciales a

Lesbos, sont localisees seulement sur certains points de 1'ile. Les

noras de ces especes sont Merits sur la carte botanique (PL 12 et 13)

aux endroits qu'elles habitent. Quand ces especes n'ont qu'une

localite unique ou sont cantonnees dans une aire tres restreinte,

leur nom est precede d'une petite croix placee justement al'endroit

precis ou pousse la plante. Tel est le cas, par exemple, des Pinus

Laricio, Rhododendron flavum, Cydonia vulgaris. Ilhamvus prun i
folia,

Poa csesia, Styra.r officinalis. Prunm insitili'i. I', spinosa. T.aratera

arborea, etc.

Ces especes a localite unique ou a aire excessivement restreinte

ne sont pas toujours les plus interessantes au point de vue de la

geographie botanique. D'autresqui.comme VEchinops Irpeti/iinuni*-

le Paronychia macrosepala, le Silenc squamigera, V Ephedra campylo-

clada, VEuphorbia Phlomos, etc., sont localisees sur des espaees

assez vastes, sont du plus haul interet pour caracteriser la vegetation

de telle ou telle partie de Pile. Quelques uues presentent merne

quelques particularity remarquablessuivant linfluence du milieu;

e'est ainsi que le Microlonekoides pinnatum, dans la region du Pin

maritime, change complement d'aspect avec la nature du sol et

l'altitude (PL 14). Sur la serpentine, a environ 400 metres d'alti-

tude, cette plante a plus de 50 centimetres de hauteur ; sa hanipe

florifere depasse 30 centimetres, ses feuilles sont a divisions etroites
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cristallins, a environ 600 metres d'altitude, le port de la plante est

tout autre et rappelle celui des plantes alpines ; la partie souter-

raine est beaucoup plus developp^e et les feuilles, a division- {tins

grandes, torment une rosette d'ou sort une hampe florifere qui n'a

([lie 4 centimetres de hauteur.

Nous terminerons cette etude des regions botaniques de l'ile de

Lesbos par quelques observations de statistique florale.

Si Ton se place au point de vue du nombre des especes qui

caracterisent plus specia lenient chaque region, on voit que la plus

importante serait celle de l'Olivierdans laquelleon trouve 123 espe-

ces xerophiles speciales ; apres viendraient celles du Chataignier et

du Pin maritime avec 58 et 57 especes, puis la region des plaines

avec 30, enfin celle de Quereus jEgilops avec 26. Nous faisons

abstraction, dans cette comparaison, de la flore littorale repre-

sentee par environ 90 especes, mais les regions ayant ete inSgale-

ment explorees, il est impossible d'en tirer une conclusion absolu

ment exacte.

Si, au contraire, on compare la richesse florale des di verses

regions botaniques de l'ile avec leur grandeur relative (abstraction

toujours faite de la region littorale), l'ordre d'iinporlance est diffe-

rent. La region du Chataignier, de beaucoup la plus restreinte, est,

comparativement a son etendue, celle qui est la plus riche en

especes caracteristiques.

Le nombre des plantes vasculaires qui croissent dans les diverses

regions botaniques de l'ile de Lesbos est de 1268 especes reparties

en 439 genres. Sur ce nombre on compte 137 especes ligneuses,

reparties en 89 genres. Cette proportion relativement considerable

d'especes ligueuses n'a rien qui puisse nous Conner puisqu'il est

demontre depuis longtemps que plus une flore a des caracteres

insulaires plus elle est riche en especes ligneuses.

Bien que les listes precedentes, d'especes speciales aux regions,

soient incompletes, comme le nombre total des especes vasculaires

de Lesbos est de 1268, il y a done pres des deux tiers des especes

qui sont indifferentes aux diverses influences qui agissent sur la

dispersion de certaines especes dans les diverses regions de l'ile,
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abstraction toujours faite de la zone littorale d'ou le sel marin

exclut presque toutes les plantes de l'interieur.

II. — AFFINITES DE LA FLORE DE L'iLE DE LESBOS

AVEC LES FLORES DES AUTRES PAYS.

Nous allons, dans cette partie de notre travail, essayer de mcm-

trer les affinites de la flore de Lesbos, non seulement avec la flore

des contrees voisiues, mais avec celles de toutes les contrees du

globe. La chose est relativement facile vu le nombre restreint des

especes de Lesbos ; d'autre part la situation geographique del'lle se

prete tres bien a l'etablissement de regions de cornparaison de plus

Sur les 1268 especes vasculaires de Lesbos, 60, creees et decrites

bre encore plus grand tie vanetes ou formes que nous avons egale-

ment decrites et qui ne sont point connues ailleurs. Nous aurioas pu

simplement, dans l'etude des affinites de la flore de Lesbos avec la

flore des autres pays, ne poiut parler de ces especes, varietes ou

formes indigenes, mais comme la plupartsont tresvoisinesd'autres

especes des regions environnantes, il nous semble plus logique de

les considerer ici comme des types de remplacement. En conse-

quence, chaque fois qu'il y aura lieu, nous ferons suivre la liste

des especes communes a l'ile de Lesbos et a une autre region

geographique, d'une seconde liste ou seront mises en regard les

especes ou varietes spe'ciales a Lesbos et les especes qu'elles rem-

placent dans cet autre pays.

I. Especes de l'Asie Mineure (Anatolie).

1« Especes communes a l'Asie Mineure et a l'ile de Lesbos.

On trouve dans l'ile de Lesbos 56 especes qui n'existent gu^re

ailleurs que dans l'Asie Mineure ; ce sont done des especes a aire

tres restreinte dont la dispersion orientale s'arrete aux limites Est



de l'Anatolie et dont la dispersion occidental a pour

relies l'ile de Lesbos. Ces especes soot :

Rhododendron flavum,

Nigellaellata v. depauperata,

Arabis Montbretiana (-fSyrie, Pers.,

K.li;

- Chios),

Bromus patulus,

Ventenata subinervis.

Juncus Gerardi v.

Asphodeline brevi

Fritillaria pontica

Merendera

Iris ochroleuca,

Orchis anatolica,

0. Comperiana,

Quercus pseudo-Cerris,

Q. calliprinos,

Juglans regia (1) (+ Ind. bor.),

Aristolochia hirta (+ Chios),

Beta trigyna (4 Hongrie),

Inula heterolepis,

Pulicaria microclada,

Anthemis truncata,

Chamaemelum Oreades v. Kotschyi,

Centaurea Reuteriana,

C. depressa,

Cnicus Kotschyi,

Tragopogon longirostre,

Taraxacum officinale v. lsevigatun

Crepis Reuteriana,

Lagoseris orientalis,

Rubia Olivieri v. elliptica,

2° Especes speciales a I'Asie Mineure et remplacees dans l'ile de Lesbos

par fa wis coisines ou simplement par des

varietes speciales a l'ile.

Ces types de remplacemeat sont au nombre d'une trentaiue

;

quelques-uns ne correspondent pas exclusivement a une seule

espece ou vartete, mais a toutes les especes d'un groupe. Ge sont :

Especes ou varietes speciales Especei

Jun^uTlelbla^uTr^l^ar SpSes de la sectir-.,

Allium aiistatum P. Cand., Kspeces de la section Schoenopi

Silene quincpuevalnera (

Mosnchia caerulea,

Microsciadium tenuifolium,

Umbilicus intermedius,

Pyrus amygdaliformis,

P. elaeagnifolia,

Trifolium Presbianum,

T. globosum (-1- Bysance),

T. pilulare,

T. Petrisavii (4- Bysance),

T. Meneghinianum (4 Bysance),

Lathyrus pseudo-Aphaca,

Vicia cuspidata (4 Syrie).
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Cota Theophrasti P. Cand
Anthemis aciphylbi Roi>-.

Anthemis 1
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Especes de la section Erioste

Cota truncata J. Gay,

Anthemis aciphylla Boiss. v

i P. Cand.

Microlouchoides P. Cand
,

Lapsana olympica P. Cand.,

Crepis costata P. Cand.,

CmikI..

temoides P. Cand.,

cum P. Cand.,

Veronica lesbiaca P. Cand.,

Micromeria insularis P. Cand.,

Symphytum sicyosmum P. Cand.,

Nephrosperma horizon tale P. Cand.,

r.r* pi- [vuliiana Boiss.,

Odontarrhena lesbiaca P. Cand.
r Od. elata Boiss.,

Alyssum xiphocarpum P. Cand., AI. macrostylum Boiss.,

Erysimum horizontale P. Cand., E. smyrnaeum Boiss. et Bal-.

Haphanistrum glaucum P. Cand., R. rostratum D. C,
Silene juvenalis Del. v. aeolica P. S. juvenalis v. typica,

Euphorbia Ledebourii Boiss. var. E. Ledebourii v. typica,

insularis P Cand.,

Kenoplevrum P. Cand., Ferulago Koch,
Tnnlylium hirtocarpum P. Cand., T. persicum Boiss. et Hausski

1 'i ulit latisegmenta P. Cand., Ferula du groupe caspica Bois

Carutn pachypodum P. Cand.,' Carum du groupe daucoides I

Trigonella smyrnaea Boiss. v. scor-
pioidea P. Cand. T. smyrnsea Boiss. v. typica.

Quelques autres especes speciales a Lesbos, telles que Valeria-

nella thelocarpa P. Cand., V. metriola P. Cand., Inula lesbiaca ?

Cand., Echinops lepeptymnicm P. Cand., E. Philise P. Cand., Losios-

pora lanata P. Cand., Pulmonaria annua P. Cand., Lithospermum

luteum P. Cand., et Viola lesbiaca P. Cand., sembleraient aussi,

d'apres leur distribution geographique, devoir 6tre reniplaces par

des types tres voisins. Mais corame nous n'avons pu jusqu'ici les
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rattacher a ties types asiatiques d'une allioite manifeste, nous pre-

ferons, jusqu'a nouvel ordre, les considerer comnie monotypiques

et exclusivement speciales a l'lle de Lesbos. Par contre, le Galega

bicolor, qui existe en face de Lesbos sur la cote occidentale de l'Asie

Mineure, manque dans l'ile et n'y est remplace par aucune espece

ou variete" affioe.

3° Aux deux listes precedentes, il faut ajouter quelques autres

especes de l'Asie Mineure a aire de dispersion tres restreinte

el qui se trouvent egalement a Lesbos et s'y arriHent. Ce

a) 6 especes qui ne se trouvent qu'aux environs de Smyrne,

i*ea, Genista anatolica,

Trigonella smyrna?a,

Trifolium striatum v. macrodonton.

b) 1 espece localisee dans la Troade :

Auiygdalus Webii.

On voit sur la carte botanique (PL i"2 et 13) que cette espece est

localisee dans la partie septentrionale de notre lie ;
la presence

simultanee de VAmygdalus Webii en Troade et a Lesbos s'explique

done facilement par la proximite g^ograpbique actuelie et surtout

par la continuite qui existait anciennement entre Pile et le conti-

nent. Mais, la partie de Lesbos oil se trouve VAmygdalus Webii n'est

que le prolongement g^ologique de la Troade, et, en Troade comma

a Lesbos, cet Amandier ne ve^ete que sur les andesites; cette pre-

ference si nette pour un sol special n'expliquerait elle pas pour-

qooi VAmygdalus Webii ne s'etend pas davantage en Asie Mineure.

On trouve aussi en Troade et aux environs de Smyrne deux

types de rem placement. La variete smyrmea Boiss. du lamarix

Palasii, localisee au bord des eaux saumatres des environs de

Sniyrne, est remplacee a Lesbos par la variete lesbiaca P. Cand.

;

la var. troyana, du Potentilla Fragariastrurn, de la Troade, est rem-

Placee a Lesbos par la var. rhytidocalyx P. Cand.
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II. Especes de Syrie et de Perse.

Les quatre especes suivantes qui font partie de la flore de l'ile

de Lesbos ne se rencontrent guere ailleurs qu'en Syrie et en Perse.

Ce soot :

Heliotropium rodundifolium (+ Siberie),

Ononis leiosperma,

Plantago squamosa v. brachystachys (+ Egypte, — Perse).

Le Pistaciavera L., des memes regions, est remplace a Lesbos

par un autre type, le P. affinis verse P. Cand.

III. Especes insulaires de l'archipel grec.

1° Especes communis a l'archipel grec et a Vile de Lesbos.

Dix especes exclusivement insulaires, localisees dans l'archipel

grec, se trouveut aussi daus l'ile de Lesbos ou ils arrivent a leur

limite de distribution orientale, sans penetrer sur le continent

asiatique.

Ce sont :

Centaurea spin

2° Especes speciales a l'archipel grec et remplacees i

par des especes tres voisines.

Ces especes de remplacement sont les suivantes :

Lesbos Archipel grec

Helichrysum sulfureum P. Cand.. H. amorginum Boiss. et Orpb-

-Egialopbila longispina P. Cand., A. cretica Boiss. et Heldr.

Trochocodon P. Cand. Petromarala A. DC, de l'ile de Crete.

Nous avons fait remarquer que les flores insulaires, et celle de

Lesbos en particulier, sont generalement caracterisees par de nom-
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breuses especes a structure ligueuse. Les deux listes preceden

viennent adinirablement conlirmer cette remarque, car sur

seize especes iusulaires citees, huit sont ligneuses.

1/ especes qui arnvent dans notre ile a leur Innite de distribu-

tion orientale et se trouvent aussi dans les iles de 1'Archipel, out

leurs limites de distributiou occidentale daus la Grece actuelle.

Ce sont :

Tulipa Orphanidea, Cyclamen grsecum,
Liliuni candidum, Malcolmia graeca,

Colchicura variegaturn, Cerastiuni pedunculare.

Crocus sativus (+ Anatolie bore.), Alcea rosea (+ Thrace),

Valerianella Soyeri, Rharanus prunifolia,

enia gra-ea,Salvia
f

Verbascuoa Guicciardi, Agrimonia Kupatc

V. plicatum, Vicia salamir

2° Especes speciales a la Gre,

Rumex grascus Boiss et Heidi.,
var. undulatus P. Cand., H. grarus v. lypicus Hois-.,

N| amjbiui,i liyperleucum I', l.iiud., \l . I'riwMl.lsk \ ;uiurn Ifoiss..

Astragalus lesbiacus P. Cand. Astr. Parnassi Boiss.

V. Especes de l'Egeide.

Sous le nom d'Egeide on comprend toutes les terres baign<

P«r la mer Egee, c'est-a-dire la Macedoine et la Thrace littoralcs,

Grece actuelle, les iles de la mer Egee et 1'Asie Mioeare oocidenta

'usqu'ici nous n'avons encore parle quedes affinites botaniqt

de 1'ile de Lesbos avec des regions situ^es soit a I'Est, *<>it a l'Om



322 REVUE GENERALE DE R0TAN1QUE

de cette ile et nous n'avons cite que ties espeees a aire geogra-

phique ties restreinte atteignant dans notre ile leur limite de

distribution orientale ou occidental. Cette fois il s'agit d'une

region botanique lu-niicuup plu> vaste dans laquelle l'ile de Lesbos

est comprise, sans toutefois en occuper le centre. On ne sera done

pas etonne de voir qu'un grand uombre d'especes de Lesbos >oient

repandues dans toute l'Egeide. Ces espeees, au nombre de 13b' (plus

une dizaine de types de remplacement), ne constituent en reality

qu'environ un huitieme de la flore totale de l'ile, mais si l'onajoute

a ce nombre les espeees citees dans les lisle- precedentes et qui

appartiennent aussi a la tlore de l'Egeide, nousarrivons a constat**

que le quart environ des espeees vasculaires de Lesbos est localise

dans l'Egeide.

Dans ces conditions il nous semble naturel, pour notre &ude

des atlinites de la flore de l'ile de Lesbos avec les llores des autres

pays, de prendre l'Egeide eomme terine moyen de comparaison.

Nous allons done encore citer toutes les espeees communes a Lesbos

eta l'Egeide, ainsi que les divers types de remplacement; ensuite,

pour toutes les autres espeees de Lesbos a aire geographique plus

etendu, nous n'indiquerons plus que leurs limites d'extension et

leur nombre dans chacuue de ces limites.

1" Espeees <h- Leshos repaiKlurs tlanx toute l'Egeide :

•luniperus foetidissima, Quercus ^Egilops.

< upr. -su< sempervirens (-+- region Platanus orien talis

de l'Himalaya), Sicile),

IMileum graecum, Parietaria cretica,

Hriza spicata, Thesium Bergeri,

•Egilops caudata, moyenne),

Valeriana Dioscoridb
L"linm lepluroides, Valerianella truncab
Larex illegitima (+ Dalmatie), V. obtusiloba,

idi album, Herocepbalus plurm*.-

Myogalum prasandrum,

Gagea foliosa (+ Sicile), Carduus aigniteii-.

Lloydia grasca (+ Sicile), Chamaepeuco alpiua.

Tamus cretica, Gentaurea ibei ica,

Crocus biflorus (f Italie). Kentrophyllum dentt

Sonchus graacus,
ophrys .pstrifera, Lactuca cretica,
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Crepis Sieberi, Papaver hevigatum (Thrace et M;
C. parviflora, ced. = 0),

Rodigia commutala, Fumaria analolica (4- Syrie),

Lagoseris bifida, F. Thureti ( f Syrie),

Galium lntricaturn. F. macrocarpa (f Syrie),

Crucianella gra?ca, Pteroneurum gnecum (4- Dalmatic

Rubia Olivieri, s Ttalie australe),

Specularia pentagonia, Aubrieta deltoidea (Thrace el Ma
I'lullviM.a latifolia,

Cionura erecta, Aurinia orientalis,

•inentosa (4- Orient), trale; Thrace et Mac. = 0),

Teesdalia Lepidium,

Origanum hirtum, Malcolm ia tlexuosa,

11 Unites (• SiciJe), Rapistnnn orientate,

Thymus augustifolius, Fnarthrocarpus arcuatust - Syne)

Tliymbi-a spicata, Velezia quadripunctata (^ Syrie)

sahn t>ja Thymbra { - SardaiiMH-i. Dianthus tripunctatus,

Calaminlha graveolens,
M«'li^s;, altissima, Tunica glumacea ( t Dalmatie),

Salvia argen tea (-f- Sicile), Silene Relien < - Syrie),

Sideritis lanala, S. squamigera (+ Syrie),

Stachys cetica. S. fabaria,

8» spinulosa, Alsine irregularis (
• Syrie. Dal

l-amium striatum, matie),

Paronychia macrocepala (4- Syrie)

Ballota acetabulosa, Tamarix parviflora (-t lllyrie),

Ajuga chia, T. Pallasii (4- Syrie, Perse, Turko-

'"'•'iimii lucidum,
H«'li«>ln,pi„„, villosmn (

- Syrie), Hypericum atoiiiarium,

H. ciliatum,
|,;,- l'ium hispidum, H.crispum (

• Sieile),

verl»ascum pinna! iiidum, Kuplmrbia aleppica (+- Italie aus-

'X'^anrhr pnbescens ( 4- France trale),

Ljsiniachia atropurpurea. I'uibilicus serratus,
1 V''iauum gra'cum,
' • latilolium, S. pallidum,
Sf>raxofliriuaIis, S. confesliflorum,

Arbutu* \ndrachne. Kryngium creticum (4- Dalmatic),

Erica verticillata, Bupleuruua gluuiacemn,

Anemone fulgens, B. trichopodon,

sSjprunerian;^
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Carum ferulcefolium (+ Istrie et Pocockia cretica,

Dalinatie). Trifolium alexandrinum,

Daucus involucratus, T. clypeatum,

Scandix grandiflora (+ Dalmatie), T. nidiflcum,

Scaligeria cretica (-f Dalmatie), Lotus lamprocarpus,

Punica granatum (+ Ind. bor. occ.), Coronilla cretica (+Ifalie, Dalmatie),

Primus domestica, C. parviflora,

Cydonia vulgaris, Astragalus angustifoliusv.genuinus

Genista acanthoclada (i- Syrie), Onobrychis crista-galli(-r Syrie),

Trigonella azurea, Vicia microphylla,

T. Spruneriana,

T. spicata,

•> Especes speciales a 1' Euehte <7 n.•mplaeers duns I'ile de Lesbos par des

esplces tres voismes.

Lesbos Egeide

Allium compactum P. Cand.

Allium fastigiatum P. Cand. et

Allium hirtovaginum P. Cand., Allium Stramineum Boiss.,

Lasiospora eriolaena P. Cand., Lasiospora Janata M.B.,

Galium pseudo-intricatum P. C, G. intricatum Marg. et Reut.,

Trochocodon P. Cand., Trachelium,
Anchusa brachystyla P. Cand., A. stylosa M. B.,

Euphorbia Phlomos P. Cand., E. myrsinites L.,

Sedum rhytidocalyx P. Cand., Sedum pallidum M. B.,

Umbilicus patulus P. Cand. Umbilicus erectus DC.

VI. Especes a aire geographique plus etendue.

Comme nous venons de le dire, nous nous contenterons mainte-

nant, pour constater les affinites florales de l'ile de Lesbos avec les

diverses regions du globe, de noter simplement le norabre des

especes, sans les citer. Nous commencerons, en prenant toujours

l'Egeide comme base de comparison, par les regions relativement

les plus restreintes et nous terminerons par les especes ubiquistes.

1°) Especes speciales a l'Egeide et sporadiques en Italie el en Fntnct?

meridionale :

Nombre, 71.

t°) Especes speciales a l'Egeide et a la region danubienne

:

Nombre, 20.

Ces especes relient la flore de Constantinople avec celle de Lesbos.
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3°) Especes speciales a VEgeiile et .> I'Earop. tnediterrane'einir :

Nombre, 60.

Une espece, YEuphorbia Paralias, s'etend aussisur tout le litt

> l'Ocean.

5°) Espeo •

. / /' \friqne et <) I' Europe we'did rra-

Nombre, 201.

6 de ces especes s'etendent aussi dans le bassin anglo-parisien et

2 autres en Arabie et Abyssinie.

6°) Especes repandws aux Canaries, a Madere, aux Agores, auxiles

du Cap vert et dans toute la Mediterranee, t'Egeide comprise :

Nombre, 231, plus une espece de remplacement, le Medicago

orbicularioides P. Cand., qui, a Lesbos, repr6sente le M. orbicularis

Willd.

Sur ces 231 especes :

8 s'etendent aussi dans le bassin anglo-parisien

;

dans toute l'Europe ou dans lEurope moyenne

;

4 dans la region danubienne ;

2 au Senegal
;

25 en Abyssinie
;

1 en Arabie tropicale
;

3 dans l'Himalaya

;

1 au Chili

;

4 en Californie.

Un fait interessant a constater est que les especes m&literra-

neennes, qui s'etendent jusqu'aux Canaries, Madere et les Agores,

sont plusnombreusesen Egeide, etnotamment a Lesbos, que celles

qui ne depassent pas le d^troit de Gibraltar.

7°) Especes speciales a la Mediterranee et a I' Egeide et se trouvmt

au Cap de Bonne-Esperance :

Nombre, 30.

Certaines de ces especes habitent aussi la Nubie, l'Abyssinie,

•'Arabie tropicale, les lies Canaries, I'Australie et la Nouvelle-

Hollande.
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8")£spem fain manes ii ['Europe mui/rime et austr

Nombre, 37.

Sur ces 37 especes :

8 s'etendent en Siberie ou au Japon

;

1 dans l'x\ni6rique du Nord

;

9°) Especes communes a I'Europe moyenne et mtdiierrani&

{tq&dt comprise) eta, I'Afrique bore'ak :

Nombre, 59.

Sur ces 59 especes :

6 s'etendent en Siberie

;

1 dans l'Himalaya
;

2 en Abyssinie;

4 dans les limites de la tlore orientale de Boissier;

1 en Norvege.

Ces especes appartiennent toutes aux regions montagneuses de

Lesbos; leur nombre est de 14.

4 s'etendent jusqu'en Siberie
;

1 jusqu'en Siberie et 1'Amenque bore^le.

11°) Especes communes a I'Europe evtu-re el a I'Egeide montagnank

:

Nombre, 35.

Sur ces 35 especes :

9 s'etendent en plus dans les limites de la (lore orientale de

Boissier

;

2 en Siberie et dans l'Amerique du Nord ;

12 en Siberie.

12°) Especes communes a I'Europe entiere, a la Mediterrane'e euro-

peenne et africaine et d I'Egeide :

Nombre, 82.

Beaucoup de ces especes ont des Jimites plus etenducs :

30 s'etendent jusqu'en Siberie et meme le Japon et l'Himalaya

(5 se rencontrent aussi en Abyssinie)

;

3 en Siberie et dans l'Amerique du Nord)

;
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13°) Especes communes a la Mediterranee (Europe et A[riqne i: <i

I'Egeide et a tAme'riqne du Nord

:

Nombre, 6.

14°) Especes de I' Europe moyenne et de I'Ege'ide :

Nombre, 8.

15°) Especes de I'Europe moi/enne, do iWfriqae, bomih- et de I'Eqeidc :

Nombre 5.

16°) Especes ronimunesn hi Uediterrane'r. a I'fjfeide, <i t'Australie It-

Cap, I'Amirique du Nord et quelquefois la liberie ou le Japon :

Nombre, 9.

17") Especes de la Mediterranee et de VEqiide, s'etendant jusqu'aux

-i>nes tropicales :

Nombre, 2.

18°) Especes de l'hemisphere borSal temperise trourant en Orient

La conclusion la plus importante a deduire de ce qui precede,

c'est que depuis que l'ile de Lesbos a ete separtte de l'Asie Mineure,

c'est-a-dire depuis la fin de l'epoque tertiaire, les 60 especes et les

varietes qui sont absolument speciales a Lesbos ont du s'y dille-

rencier sur place. Grace au changement dans la lutte pour l'existence

occasionne par la separation du continent, il s'est produit des

formes nouvelles et l'on a ainsi un exemple tres net de creation

d'especes a une epoque recente.

Une autre conclusion est egalement interessante a mettre en

evidence, c'est que la flore de Hie de Lesbos oflre tous les caracteres

g^neraux de la flore de l'Egeide.
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Ce travail a ete fait au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne,

dirige par M. le professeur Gaston Bonnier, auquel j'adresse tous

mes remerciements pour les conseils qu'il n'a cesse de me donner.

Je remercie aussi bien vivemenl M.. Masclef, couservateur des

collections botaniques de la Sorboune, qui m'a beaucoup aide pour

la redaction de ce travail, et dont la competence en geographie

botanique m'a ete tres utile.

EXPLICATION DES PLANCHES

i contraire, les plantes sont represent

Carte botanique deVile de Lesbos.— (La legende, au bas de la carte,

indique comment sont representees les differentes regions botaniques

de Pile de Lesbos. — Les noms des especes qui ne sont distributes que

sur certains points de l'ile sont ecrits aux endroits ou ces especes sont

localisees. La petite croix qui precede un certain nombre de ces noms

que l'espece en question est cantonnee dans une aire tres

Planche 14

Fig. i. Microlonchoides pinnatum P. Cand. — Port de l'espece sur

serpentine a environ 4oo»' d'altitude. — a, b, fruit montrant l'aigrettela serpenti

double.

Fig. a. Port de la meme espece sur les calcaires cristallins a environ

6oom d'altitude.

Fig. 3. Odontarrhena lesbiaca P. Cand. — Port de la plante. - «>

rameau fructifere ; rf, silicule mure (3/2 de grandeur naturelle); e, fleor

montrant les etamines a dents petaloides (grossie io fois): /, P01 '

etoUe, vu de face (gross. 200 fois)
; g, base de la plante.

Fig. 4. Plantago subverticillata P. Cand.
Fig. 5. Erysimum horizontal P. Cand.

graine (grossie 5 fois) ; t,j, k, coupes en tra
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eme grossissemenl montrant les variations dans la position de ]

?elle.

Fig. 6. Anthemis lesbiaca P. Cand. — Port de 1'espece type. —
uille des exemplaires croissant sur un sol pen sec et peu compact ; n

uille des exemplaires croissant sur un sol sec et compact.

Fig. 7. Port de la variete radiata de la mfirae espece.

Fig, 8. Kenoplevrum virosum P. Cand. — Une ombellule en fruit s.-

Planche 16

Fig. 9. Euphorbia Phlomos P. Cand. — Port de la plante. — p,

fruit ayant eclate autour de l'involucre ; q, graine (grossie 3 fois) ; r,

involucre (grossi 1 fois et demi).

Fig. 10. Viola lesbiaca P. Cand. - Port de la plante.

Fig. 11. Allium hirtovaginum P. Cand. - Port de la plante. - s,

fleur (grossie 3 fois).
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PARUS EN 1895 ET 1896 (Suite).

Sur lis vingt-deux genres de Phytolaccacees connus, C. Schulze(i)

en a etudie dix-neuf au point de vue de l'anatomie de leur tige et de

leur feuille; l'auteur passe en revue les modifications des different*

tissus dans la i'amille a laquelle il reconnalt comrae caracteres anato-

miques qui lui sont speciaux, l'existence d'un epiderme toujoius forme

d'une seule assise. It- developpenient
f

> 1 u > on mains grand de collen-

chyme dans I'ecorce, la disposition Uvs reguliexe et circulaire des fibres

qui entourent le liber; la plupart des genres eontiennent de plus de

nombreux cristaux d'oxalate de calcium.

Dans la tribu des Rivinees, on observe de gros cristaux de ce sel

;

dans celle des Stegnospermees des fibres librit'ormes avec de petites

ponctuations arrondies ; les Phytolaccacees proprement dites ont des

raphides et des formations secondaires anormales ; on ne trouve pas de

cristaux dans les Gyrostemonees qui presentent par contre de grosses

cellules secrStrices sous l'epidermc.

E. Gilg (2), a propos de l'etude qu'il a faite des Thymellceales adresse

a la « methode anatomique » plusieurs critiques. MM. Van Tieghem et

Supprian ont cherche, chacun de leur cote, a classer ces plantes d'apres

leurs caracteres anatomiques; Gilg constate qu'ils n'arrivent nulleraent

au meme resultat et que dans les deux cas, les groupements proposes

ne cadrent pas avec ceux qui sont determines par l'etude morpholo-

gique de la fleur. II montre, de plus, qu'a l'interieur d'un meme genre

tre-s bien delimit.' (tr iii<iiu. Draprtes) le liege peut set ablir dans l'epi-

derme comme dans I'ecorce, et cela meme chez une meme espece (La-

siosiphon eriocephalus). 11 en est de meme, d'apres lui, des caracteres

tires de la presence et de la forme des cristaux, qui dependraienl des

conditions exterieures ou de l'age de la plante. Gilg se montre done

sceptiquea l'egard de cette methode de classification, il est d'avis que

les caracteres morphologiques floraux sont les plus stables, ceux qui

dependent le moins du milieu et qui par suite doivent avant tout servtf

pour la classification.

(1) C. Schulze : Ueber da itowiixehen ft

.l,m, BrdentUHuliir die System**.

Venca'ndtschaftsverhaltn isse der ™y»"g?£
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s uuatoniiques, present.'-*
(

» Betulacees et les utilise a la classitieaii.w, 1,

sH..- > Dislegoc

histologiques du bois permettent egalement a eux

seuls de distinguer ces quatre groupes.

L'anatomie, d'accord avec la morphologic, amene a scinder les Betu-

lacees en deux groupes, les Betulees et les Corylees. En partant du

genre Betula comme le type le plus simple, on pent ranger les divers

genres de cette famille dans l'ordre suivant : Betula, Alnus, Corylus,

Carpinus.

La forme de la nervure mediane du limbe chez les Betula, vue ...

section transversale, permet a elle seule d'etablir .les groupements

systematiques, groupements qui concordent en general avec ceux

fondes sur la morphologie ; on peut reduire le nombre des sections a

deux : i» Nanai-Albaj, 2° Fructicosaj.

Seules la presence ou l'absence d'hypodenn. p«.urraiei.i senir ;<

distinguer deux sections parmi les especes d'Alnus. .1 aiiiant ph.- m"

les autres caracteres paraissent confirmer que la presence .1 un hypo-

derme indique le stade le plus evolue.

M. Bossebceuf (2)reconnalt deux types princi pa ux .Inn- la *ini tun

anatomique du petiole dans le genre Quercus ; dans an premier iyp<

les faisceaux, isoles a la base, sont ranges sur un. ligne circula.re tr->

aplatie en haut; a chacun de ces faisceaux est adossee une masse de

sclerenchyme pericvclique ; en montant dans le petiole ils se rappro-

chent et constituent unanneau en meine temps que ceux du milieu de

la partie superieure se recourbent vers le centre en deux prokmge.nents

qui finissent par s'isoler de l'anneau qui se referme autour d'eux.

(t) A. M. Boubier : Recherche, sur V.inatomie systematic des Bttulacee*-

rorylacees (Malpighia, X, 1896, 91 p.). .,..,, Slll
.

(2) Fr. Bossobnmf : /.« structure ,h, pet into «/<'«* '< .'/"'"' -""'"

Bot. d. Fr., XLIII, 1896, p. 260-63).
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Dans un second type Jes faisceaux. d'abord egalement isoles, raais

raoins nombreux, se rejoignent en formant un anneau complet; il

n'apparait jamais d'arc interne qui caraeterise le premier type.

Au premier type appartiennent les Q. JEgilops, alba, Cerris, Libani,

pedunculata, sessili:flora . Tozza; au second, les Q. Ballota, Ilex, occiden-

talis qui ne presentent pas dans leur parenchyme cortical de cellules

ties sel'rifiees et les Q. cornea, glauca qui en sont au contraire pour-

vues. Au premier type correspondent des especes a 1

au second des especes a feuilles persistantes.

On trouvera dans le travail de M. Behm (i) sur k
nombreux renseigneinents de detail relatifs a ]

de leur tige et de leur feuille. Si on exceple de <

Champereia, Grubbia et Myzodendron, cette famille est caracterisee

par la bicollateralite de ses faisceaux, la naissanc supei 'lieielle <lu Urge.

la structure particuliere du bois, l'absence de cellules gelifiees dans 1'epi-

derme de la feuille, la presence de deux cellules annexes paralleles aux

cellules slomatiques, l'absence de poils glanduleux et d'appareil secre-

teur interne, la presence frequente de groupes de cellules silirifiees. 11

est facile par des caracteres secondares de delimiter les differents

Les genres Myzodendron et Grubbia different des Santalacees typi-

ques, en particulier par l'absence de cellules annexes paralleles aux

cellules stomatiques; le genre Champereia presente des formations cys-

tolithiques qui rappellent celles des Opilicees.
H. Legomte (2) decrit les caracteres anatomiques d'une Balano-

phoree qu'il a rencontree au Congo francais et qu'U designe sous le nom
de Thonningia sessilis n. sp. ; elle est parasite sur les racines d'arbres

de torets humides; le tubercule se continue par un rameau sur lequel se

developpent des capitules floriferes. constitue par des fleurs femelles

dans toute la partie centrale et par des fleurs males beaucoup moins

nombreuses a la peripheric; ces dernieres sont r.'duil<s a one feuille

stanunale portant cinq a neuf sacs polliniques.
Les fleurs femelles comprennent un perianthe de cinq pieces a peu

pres egales soude a l'ovaire; l'epiderme du style est verruqueux et a

son interieur se trouve un tissu conducteur forme de longues cellules a

parois epaisses: l'ovaire, reduit a une masse de parenchyme sans cavite,

diffcrencie un sac embryonnaire dont l'auteur n'a pu suivre le deve-

loppement, faute de materiaux. Les cellules de la masse ovarienne

deviennent par la suite sclereuses et torment une sorte de noyau ou

fruit autour duquel le tissu correspondant au perianthe s'est mortifle (3).

Charakteristik der Santalacen

(2) H. Lecomto : > •nhon-f du Con no Fnniraisi.
» Bot., X, 1896, p. 229-236, PI. I,.

' y
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3'' DlCOTYLEDONES DlALYPETAXES.

H. Ziegler (i) etudie le parcours des faisceaux dans la tige des

Renonculac£es. II prend comme point de depart les observations de
Neegeli sur le Clematis Vitalba ; le genre Atragene presente a ce point

de vue des caracteres semblables a ceux de Clematis integrifolia, muis
est dt'j)ourvu de faisceaux accessoires; dans Atragene alpina et A.

Siberica, il se forme six faisceaux dans le bourgeon terminal et ce

nombre subsiste jusqu'a la racine. Les autres genres d'Anemonees pre-

sentent les memes dispositions generates que le genre Clematis; U >

Adonis autumnalis et vernalis s'en eloignent un peu au contraire, etc.

Tous les genres principaux sont ainsi etudies a ce point de vue sans

qu'il s'en d6gage de conclusion bien importante.

Grace aux caracteres anatomiques des leuilles A. Nestlek (2) a pu
grouper facilement les differentes especes du genre Ranunculus. Toutes

les leuilles sont bi-faciales, excepte les leuilles laciniees de la section

Batrachia; les poils sont unicellulaires, etmiqucs, a lexceplion des poils

s'observent pres des nervures dans certaines especes. La

distribution des stomates varie beaucoup avec les conditions du milieu ;

partout on observe des stomates aquiferes. Le tissu en palissade est

constitue par une, rarement par deux assises : ii n visle pas de collen-

chyme en dessous de 1'epiderme du petiole. Les faisceaux ligneux out

une forme plus ou moins accentu6e de V. On peut determiner anato-

miquement les groupes suivants :

Un anneau de tissu sclereux autour du cylindre central

du petiole A- aconitifoliiu.

Tissu sclereux aux deux poles des fais-

J
R j

du I Tissu sclereux au p61e ligneux . . . j
«. <

Tissu sclereux

;
ceaux au peuoie ... • -

) R. sceleratus

Les poils qu'on observe chez les plantes de la famine des Myris

(1) H. Ziegler : Ueber der Verlauf der Gefdssbundel im Stengel der Ram

1895, p. 279-308, 3 PL).
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eaeees appartiennent a deux types fondamentaux «i»ii ne sout uulleiueut

speeiaux a edir famiile. mais ils y presentent des complications et des

variations qui ne se retrouvent nulle part ailleurs et que decrit I >. W ah-

rukg (i). Le premier type comprend des poils uniceilulaires et ne si

rencontre qu'exceptionnelh men! : les poils les phis frequents, ceux du

second type, soul earacteristiques de la famiile et sont formes par plu-

sieurs cellules disposers lineairement . mais <lont chacune presente une

pointe libre: chaque poil comprend done un axe constitue par les par

tie> liasilaires ires courVes des cellules et duquel partent les extremity

effilees laterales de ces cellules; 1'cnsembJe vu de face ressemble a un

L'auleur (2) fail une etude dVnsemble des plaules de celle i'amille ct

insiste en particulier sur le caractere de l'albuinen rumine\

Latige, la feuille et la racine des Dilleniacees mil eie etudiees en

: ainsi definies anatomiquement :

lullaires k parois rpaisses

a rechercher en quoi les noun'

classification des Euphorbiacees.

utre un travail de cette nature sur

5) H. Steppulm : U \den Anatomie de

. Centralbl. LXH. 1895, p. 338,2 PI.).

\\ Rittershausen : i che Untersuchung
der Acalypheen (Inaug. Diss. Erlangen, 1892).
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groupes. Dans ies Crotonees, il taut distinguer deux tribus, les Eucro-
lonees el les Mierandrees: les premieres sonl caracterisees par leurs

poils compliques et leurs cellules secret rices : leur t'cuille peut presenter
une structure nettement bifaciale ou netlement axiale, ou toute autre

ques o Herts par les ditl'erents genres, nous ite pouvons l'y suivre; qu'it

nous sutlise de dire qu'il arrive ;i caraeleriscr snllisainment chaque
espece uniquement par l'anatomie de sa tige el de scs feuilles pour

former un tal>leau diehotomique de determination, l.es caraeteres invo

ques sonl avant tout ceux que fournissenl l'appareil seeretcur (latiri-

teres ranaities ou non), les poils, les cellul

huiles essentielles, les cellules stomatiques,

Les Mierandrees,

cellules secretrices a huile essentielle, ni de liber inlralig

Les Eupbyllanlbees se distinguent des Crotonees par

secreteurs; ils ne possedent jamais <

die de meme les l'hyllanthees ; celles-c,
|

poils sont peu developpes dans ee grou

raremeiil glanduleux: les cellules stoinaliques s

dlules annexes paralleles a leur fente. L'hypodei

et lorsqu'il existe, il est forme d'une seule ass

presentent dans beaucoup de genres i

gelification.

observe dans la tige de 1 iber intraligr

chauTisole^o
cellules tannil'eivs. des cellules a cm

Ce travail, ([iii se pivle inal a une ;analyse, se U
'1*' diagnoses anatomiques des genres el cspeccs el

L'importan O) relatila

veracees, s'etiend aux deux families des Papaver
riacees de De Gandolle. Dans une i

l'anatomie tre s complete de l'appareil vegelatit'; d

'-I specialeim.:nt question de I'apparei] lalicil'eiv.

De l'ensemMe des etudes monogiii phiques des

<ier Crotoneen, und EuphyllanUn
(2) H. Rothdauscher : Ueber d\

*ze derPhtjllantheen (Bot. Centr
<3) L. J. Leger : Rechercties si

Otem. Soc. Linn, de Normandie. 3
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resulte que les Papaveracees constituent un groupe par e

l'auteur est amene a etablir un certain nombre de groupes s

faisant ainsi disparaitre la division en Papaverees et Fumariees.

11 existe des laticiferes dans toutes les Papaveracees ; ils se rencon-

trent uniquement dans les faisceaux chez les Papaver Argemone, Pla-

tystemon et Raemeria; ailleurs, il existe des laticiferes, temporairement

ou constamment, en dehors des faisceaux en meme temps qu'a leur

inlerieur. II arrive assez souvent que les parois transversales des lati-

ciferes sont resorbees, <

montre que le latex n'e:

Les auteurs ont etudie la fleur des Fu
pretations variables au sujet de la constitution de l'androcee i

gynecee; M. Lignier (i) a repris l'elude de cette fleur e

les rapports anatomiques qui existent entre les pieces florales. Chacune

de ces pieces recoit trois faisceaux libero-ligneux, mais 1'insertion des

rueristeles, ires etroite dans les verticilles inferieurs de la fleur, s'elargit

de plus en plus dans les verticilles plus eleves ou elle peut arriver a

embrasser un arc de i8o«. Or, chaque androphore tristaraine de Fuma-
ria et de Corj-dalis est desservi par une meristele semblable a celle de

chacun des petales ; il represente done une seule feuille florale, les six

etamines de.s 1 uniaii.es appai lirnncnl ,i un ><ul \ < rlicille, comme le

pensaient A. Gray et Eichler, et ce verlh ille est situe dans le plan

transversal.

De meme, le gynecee est desservi par deux meristeles trifasdcaMe*;
elles se trouvent dans le plan antero-posterieur et, par consequent,

alternent regulierement avec celles du verticille staminal. Le gynecee

des Fumariees est compose, comme l'androcee, de deux feuUtefi triL-

bees connees entre elles.



Ilevue gentrale de Botanique. Tome //. Pi

Microlonchoides pinnaium P. Cand. (1, c

lesbiaca P. Cand. (3, c, d,



Revue ge'ne'rale de Botanique. Tonic II. I

Plt»ltogo 8ubverticMataV.Cand.il); Erysimum horizontal P. Cand^,h,ij, k);

Anthcmis lesbiaca P. Cand. (6, I, m; 7); Kenoplevrum virosum P. (-and.

(8, n, o).



Revue ye'nerale

Phlomos V. Cand. (!),/>. q, r) ; ^ iohi l<>

Allium hirtovaginum P. Cand. (1



MODE DE PUBLICATION k CONDITIONS D'ABONNEMENT

planch* s

ngures aans le texte.

he prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les Dtpartements et I'AlgeHe.

22 fr. 50 poor I'Etraiifer.

Aucune livraison n'est vendue separement.

On peut se procurer tous les ouvrages analyses dans les Revues

chez M. Jules PJSELMAN, 2, rue Antoine Dubois
Paris.

i compte dans les revues 8]

an exemplaire aura ete adresse au Directeur de
De plus Vouvrage envoye sera am

LISTE DES AUTEURS
des principaux Memoires ou Articles parus dans

Hevue generate de Botanique

professeur a l'Ecole de
i'Alger.

Eesseur a l'Universite de
l'Ecoie Nori

Daguillon, ma
Sorbonne.

Daniel, docteui

Dassonville,

lembre de I'Acad



gelale de Fon-

Ebibsson (Jakob), pr

Flahauit, profpsspu

Montpellier.

Flot, docteur 6s sci<

Hoe flabbe), laureat de

catholique d'Angers.

Jumelle, proiesseur-adjoint a la Faculte
des Sciences de Marseille.

Holderlp-Kosenvinge, docteur es scien-
ces, de runiie, site de Copenhague.

Leclerc dv Sablon, doyen de la Faculte
des sciences de Toulouse.

Leger [St.), docteur es sciences

.

Lesage, maitre de Conferences a 1'Uni-

aud, professeur a J'Ecole de mede-

Prunet, mattre de Couterences a I'tJni-

Rabot (Charles), explorateur.

Seignette, docteur es sciences.

Thohvemn, professeur a l'Ecole

medecine de Besancon

Trabct, professeur a l'Ecole de raedeci

allot (J ). directeur de 1



REVUE GfiNtfRALE
DE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME ONZIEME

Livraison du 15 Septembre 1899

PARIS

PAUL DUPONT, EDITEUR
4. RUE DU BOULOI, 4



LIVRAISON DU 15 SEPTEMBRE 1899

I. — SUR LA FORMATION DES MATIERES PROTEIQUES

PENDANT LA GERMINATION DU BLE A L'OBSCU-

RITE, par M. J. Goldberg

II. - RECHERCHES SUR L'INFLUENGE DES ANESTHE-

SIQUES SUR LA RESPIRATION DES PLANTES,

par M. X. Morkowine (fin)

III. — REVUE DES TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS,

publics en 1894, 1895, 1896 et 1897 (avec figures dans

le texte), par M. t. Matruehot (suite) ....

Cette lirraison rcnferme (



SIR U FORMATION MS MATIERES PROTEIQUES

pendant la germination du Ble a l'obscurite

par M. J. GOLDBERG

La formation des matieres proteiques constitue une fonction

essentielle des plantes. Neanmoins, cette question est peu etudiee

et suscite des affirmations contradictoires. Ainsi M. Godlewski (1)

conclut que, dans l'obscurite, la formation des matieres protei-

ques du Ble en voie de germination est impossible. Le travail de

MM. Laurent, Marchal et Carpiaux (2) amene aux memes conclu-

sions
; ils indiquent meme quels sont les rayons qui influent sur

la formation des matieres proteiques (ultraviolets).

D'aulres auteurs arrivent aux conclusions opposees. MM. Kino-

shita (3), Hansteen (4), Zaleski (5), Susuki (6), etc.

M. Godlewski dans ces recherches n'a pas remarque cette cir-

constance, que le grain du Ble se compose de deux parties difle-

rentes et qui vivent independamment; l'une, 1'embryon, croit

et sedeveloppe d'uue vie vegetale complete, l'autre, l'endosperme,

vit, en effet, independamment adapte a transmettre les substances

et n'est pas capable d'accumuler de nouvelles matieres. On peut

done supposer qu'il se produit des matieres proteiques dans

1'embryon, en meme temps qu'elles se decomposent, tandis que

dans l'endosperme s'exerce seulement une decomposition.

Mon travail a pour but de prouver que cette supposition est

verified par des experiences. J'ai opere de la facon suivante. Apres

avoir fait macerer des grains du Ble pendant un jour, je les ai

cultives sur l'eau, a l'obscurite. Au boutd'un certain temps (3, 8, 14

(1) Godlewski
| Vnz.--i".Til.T Vka.l. .1. Wissf-nschaft.-n in Krakau. Marz. 1N97).

>> Laur.i,! . i. tin ,1,- IWim.I. It-vale Me Belgique, 3*

page 816).

' >i llanstoon (lirrichto holm. (i.-fllsrhaft, K»i'>. XIV. Helf. '•')

'» Zaleski iMf-ri.-ht.- I... tan. i;,--IN.-luff. ivi". |>^'. l'*6, '>•*>)

(,i
) Susuki iButHnischfs Centralist, 1898, N* 36).
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jours)
;
parmi les graines ainsi germees. j'ai choisi les plantules

egalement developpees (ehaque fois 60 plantules) et apres avoir

separeavecsoin l'embryon germe de l'endosperme j'ai analyse les

uns et les autres separemeut en les divisant en trois portions

formees de viugt exemplaires chacune. J'ai determine les matieres

proteiques d'apres la methode de M. Stutser (1) et l'azote de

matieres proteiques d'apres la methode de M. Vigeldatl (2). Les

resultats de nos experiences sont represented dans les tableaux

Experience N° 1

Les grains de Ble apres trois jours de la germination dans

l'obscurite. La temperature s'est maintenue entre 20° et 22,5°.

Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiques :

a) dans les embryons germes :

1^ portion . 0sr00492930 )

2« — . Os'00492930
f

en moyenne. 0s'00542223

3« — . 0^00640809
)

b) dans les eudospermes :

3« portion . 0s |,0147879

Experience N« 2

Les grains de Ble apres huit jours de la germination. Memes

Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiques :

a) dans les embryons germes :

l
r* portion . 0^01035153 \

2° — . 0^01084446 en moyenne. 08*01068015
3* — . 08*01084446 )

b) dans les endospermes :

3e portion . Os'00936377

Experience N- 3
Les grains de Ble apres quatorze jours de la germination.

a) dans les embryons germes :

1™ portion
. Os'0147879

) n -uvwwi
2* - . 08*0147879 )

en m°yenne -
0**014/8/9

II) Stulser (Journal fur Landwirthschaft, 1880, pag. 103. 1881, pag. 473).

(2) Fresenius (Quantitative ehemische Analyse).
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s. les endospermes :

0**00394344 ,

0s'O0394344 ' en

0^00443637 \

moyenne. QsumuriT.i

grapbiquement les resultats

Ces experiences moutrent que pendant la germination du

a l'obscurite, il se forme dans les embryons des matieres proteh

en quantite tres considerable.

On pourrait adresser ane objection a cette conclusion,

l'embryon peut produire les matieres proteiques a l'obscur

ee serait qu'il se produit ici un simple deplacement des mati

proteiques qui passent de lend isperme a I'embryon. II est diff

de supposer que les matieres proteiques puissent passer a tra
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les membranes, neanmoins M. Puriewitsch (1) a demontre que

l'endosperme degage, avec d'autres produits de decomposition de

matieres proteiques, les matieres proteiques elles-memes; mais
d'autre part il fait voir que le degagement de matieres proteiques

se fait au commencement et au milieu de la germination, tandis

qu'a la fin on observe les amides. Puisque dans mes experiences

l'augmentation se remarque a la fin de la germination, il est clair,

qu'on ne peut admettre que la formation des matieres proteiques

s'exerce au compte des produits de decomposition de matieres

prot&ques qui passeraient par osmose de l'endosperme.

(Varsovie. Laboratoire de botaniquo de I'Lniversite.



RECHERCHES

SUR LINFLUENCE DES ANESTHESIQUES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE (Fin).

Experience N° 11

Vicia Faba L. — Les sommets etioles, avec les feuilles de Vicia

Faba, ont 616 coupes aiosi que je l'ai indique dans l'experience N° 6.

1) 6^2631 des sommets frais, avec les feuilles, ont ete places sur

une solution de saccharose a 10 % a. l'obscurite. Au bout de 13

heures 1/2, ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer durant 3

heures. Temperature : 17". Acide carbonique degage : 12m s8.

D'ou, 100?r de sommets frais degagenten une heure 68^2.

10sr de la substance seche . . . 32ms2.

A la fin de l'experience, les sommets ont ete de nouveau places

sur la meme solution de saccharose a l'obscurite. Au bout de

16 heures ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer durant

3 heures. Temperature : 16° 1/2. Acide carbonique degage" :
9">s2.

D'ou, lOOs' de sommets frais degagent en une heure 49™«.

10K' de la substance seche . . .
23»*9.

Ensuite, les sommets ont 616 de nouveau places sur la meme

solution de saccharose a l'obscurite et, au bout de 20 heures, ils ont

6te mis dans l'appareil de Pettenkofer durant 4 heures. Tempera-

ture : 17°. Acide carbonique degage : 9™g6.

D'ou, loos'" de sommets frais ont degage eu une heure 38me3.

10sr de la substance seche . . . 18™«7.

Puis, les sommets ont 616 de nouveau places sur la meme solu-

tion de saccharose a l'obscurite et.au bout de68 heures, places dans

l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. Temperature :
16°.

Acide carbonique degage : 6m s.

D'ou, lOOs-- de sommets frais ont degage eu une heure 3i«*9.

tOer de substance seche . . . V6m«6.

Ensuite, les sommets ont ete places sur la meme solution du
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saccharose a l'obscurite et au bout de 19 heures dans l'appareil

de Pettenkofer durant 3 heures. Temperature : 17° 1/2. Acide car-

bonique degage : 6m*8.

D'ou, 100sr de sommets frais ont degage en une heure 36m*2.

10sr de la substance seche . . . 17m -
r

7.

A la fin de l'experience, les plantes out ete dessechees a l'etuve.

a la temperature 110° . Le poids de la substance seche : 1^2833.

2) 6g>-9972 de sommets frais ont ete places sur une solution de

saccharose a 10 % avec 1/2000 de chlorhydrate de morphine. Au
bout de 13 heures 1/2, ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer

durant 3 heures. La temperature s'est maintenue a 17°. Acide car-

bonique degage : 12m*4.

D'ou, 100^ de sommets frais degagent en une heure 59msl de CO2

10s>' de la substance seche . . . 28ms7 de CO2

Ensuite, les sommets ont ete places de nouveau sur la memo
solution a l'obscurite et, au bout de 16 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer pendant" 3 heures. Temperature : 16° 1/2. Acide car-

bonique degage : 10m s4.

D'ou, lOOsr de sommets frais ont degage en une heure 48ra"6 de

C02.

10s'- de la substance seche . . . 24m s? de CO"2 .

Puis, les sommets ont ete de nouveau places sur la meme solu-

tion a l'obscurite et, au bout de 20 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer durant 4 heures. La temperature s'est maintenue a

17°. Acide carbonique degage : H m g6.

D'ou, 100g<- de sommets frais degagent en une heure 41 ro s4 de

C02 .

•lOsf de la substance seche . . . 20msl de CO2
.

Ensuite, les sommets ont 6"te de nouveau places sur la meme
solution de saccharose a l'obscurite et, au bout de 68 heures, mis

dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. La temperature
s est maintenue a 16°. Acide carbonique degage : 6ms4.

D'ou, 100s<- de sommets frais degagent en 1 h. 30ms5 de CO- .

10sr de la substance seche. 14^8 de CO-

.

Puis, les sommets ont e"te places de nouveau sur la meme solu-

tion, et, au bout de 19 heures, mis dans l'appareil de Pettenkofer

durant 3 heures. Temperature: 17° 1/2. Acide carbonique degage:
8™s4.
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D'ou, 100s r de sommets frais degagent en 1 heure 40ms de CO-.

10&r de la substance seche 19ms4deCO-.

A la fin de i'experience, les plantes ont ete dessechees et coote-

naient un poids sec de l«r4420.

3) 7»k1534 de sommets frais, avec les feuilles de Vicia Faba, ont

6te places sur une solution de saccharose a 10% avec 1/1000 de

chlorhydrate de morphine a l'obscurite. Au bout de 13 heures 1/2,

ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. La

temperature s'est maintenue a 17°. Acide carbonique degage :

13^86.

D'ou, 100sr de sommets frais degagent en 1 h. 63™s4 de CO- .

lOs' de la substance seche 31m?6 de CO2
.

Ensuite, les sommets out etc" places sur la meme solution a

l'obscurite, et, au bout de 16 heures, dans l'appareil de Pettenkofer

durant 3 heures. La temperature s'est maintenue a 16° 1/2. Acide

carbonique degage : 13ms6.

D'ou, 1008-- de sommets frais degagent en 1 h. 63*84 de CO- .

10*r de ia substance seche 31 ms4 de CO- .

Puis, les sommets ont ete place's sur la meme solution a l'obscu-

rite, et, au bout de 20 heures, mis dans l'appareil de Pettenkofer

pendant 4 heures. La temperature s'est maintenue a 17°. Acide

carbonique degage : 14m "8.

D'ou, lOOnr de sommets frais ont degage en 1 h. 5*lme7 de CO- .

lOsr de la substance seche 25me8 de CO-

.

Puis, les sommets ont ete places sur la meme solution a l'obscu-

rite. Au bout de 68 heures, ils ont ete mis dans l'appareil de

Pettenkofer pendant 3 heures. La temperature s'est maintenue a

16°. Acide carbonique degage :
7*»«2.

D'ou, 100sr de sommets frais ont degage en 1 heure 33»*0 de

CO*

.

10s r de la substance seche • • 16mg7 de U>- .

Ensuite, les sommets ont ete places de nouveau sur la meme

solution a l'obscurite, et, au bout de 19 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer durant 3 heures. La temperature s'est maintenue a

17" 1/2. Acide carbonique degage : 10m ".

D'ou, 100gr de sommets frais degagent en 1 heure W<>^> de

lOsr de la substance seche .
2nm -<i de Co- .
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A la fin de l'experience, les plantes out ete de

perature de H0°. Poids de la substance seche :
'.

Le tableau suivant presente les resultats obte

m^2^^^ 10GR °

anesthesiee j

*£*.
s,,

morphiae morphin*

,MlAI mliligr. -illigr. nnlli,r. aiillifr. milligr.

CO2
co-' co- CO2 CO"' CO 2

Apr. 17 h. 1/2 68,2 59,1 36,4 33,2 28,7 I 31,6 17°

» 16 h. . 49 48.6 63,4 23,9 24 31,6 If, 1 1

» aoh. . 38,3 41,4 51,7 18,7 20,1 25,8 17-

» 68b. . 31,9 30,(5 33,6 15,6
10°

' 19h
-

•
36,2 40 46,6 17,7 !9,4 23,3

IS

Ficta Fa^aL. — Les sommets e"tioles, avec les feuilles de Vicia

Fuba, ont 6te coupes de la facon indiquee dans l'experience N°6.

1) 10sr5341 de sommets avec les feuilles fraiches, ont (He mis

sur une solution de saccharose a 10 % a l'obscurite. Au bout de

62 heures, ils ont 6te places dans l'appareil de Pettenkofer pendant

3 heures 1/2. La temperature s'est maintenue a 18° 1/2. Acide

carbonique degage : 14rag4.

D'ou, lOO^de sommets frais d^gagent en une heure 54m*7 de

CO*.

10sr de la substance seche . . . 28mg6 de CO2

Ensuite, les sommets ont ete places sur la meme solution de

saccharose a l'obscurite et, 20 heures apres, dans l'appareil de

Pettenkofer durant 2 heures. La temperature s'est maintenue a

17° 1/2. Acide carbonique degage : 9ms2.

D'ou, 100«r de sommets frais degagent en une heure :
38mg

de CO 2
.

10gf de la substance seche . . . 22m»9.



RECHERCHES SUR L'lNFLUENGE DES ANESTHESIQUES 345

Puis, les sommets ont ete places de nouveau sur la meme solu-

tion a l'obscurite, et, au bout de 32 heures, elles ont <He mises

dans l'appareil de Pettenkofer pendant 2 heures. Temperature :

18°. Acide carbonique degage : 10 ras4.

D'ou, loos'- de sommets frais degagent en une heure : 49™s3

de CO- .

10«>- de la substance seche . . . 25ms9 de CO- .

Ensuite, les sommets ont ete places de nouveau sur la meme
solution a l'obscurite, et, au bout de 10 heures, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature :

17°. Acide carbonique degage : 9ms6.

D'ou, 100er des sommets frais degagent en une heure : 45ms6

de CO* .

iQ*F de la substance seche , . . 23^9 de CO-' .

A la tin de l'expenence, les sommets ont ete laves a l'eau et

desseches a l'etuve a 100°. Les sommets avaientdonc un poids sec

de2g<-1112.

2) 12gr4784 des sommets frais, avec les feuilles de Vtcia Faba,

ont ete places sur une solution de saccharose a 10 %• Au bout

de 50 heures ils ont ete mis sur une solution de saccharose a

10 o/ avec j . 1000 de chlorhydrate de solanine, a l'obscurite. Au

bout de 12 heures, ces sommets ont ete place's dans l'appareil de

Pettenkofer durant 2 heures 1/2. Temperature : 18" f/2. Acide

carbonique degage : 2l™g2.

D'ou, lOOs"- des sommets avec les feuilles fraiches degagent

en une heure : 68m 8 de CO-' .

108'' de la substance seche . . . 37™el de CO- .

Ensuite, les sommets ont ete places sur la meme solution de

saccharose avec 1 : 1000 de chlorhydrate de solanine, a l'obscurite.

Au bout de 20 heures, dans l'appareil de Pettenkofer pendant

2 heures. La temperature s
r

est maintenue a 17° 1/2. Acide carbo-

nique degage : 17«*2.

D'ou, lOOg"- de sommets frais degagent eo une heure :
6S«k9

de CO- .

108'' de la substance seche . . . 34me6 de CO-' .

Puis, les sommets ont ete places de nouveau sur la meme solu-

tion de saccharose avec la solanine, et, au bout de 32 heures, mis
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dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. La temperature

s'est maintenue a 18°. Acide carbonique degage : 16mg8.

D'ou, 100?r de sommets frais degagent en une heure i

67™*3 de CO- .

10sr de substance seche . . . 33ms9 de CO- .

Ensuite, les sommets ODt ete places de nouveau sur une solu-

tion de saccharose. w?/.s sohmnie. a l'obscurite el, 10 heures apres,

dans l'appareil de Pettenkofer pendant 2 heures. La temperature

s'est maintenue a 17°. Acide carbonique degage : 24ms4.

D'ou lOOgr de sommets frais degagent en une heure 97»*8

de CO' .

10g r de la substance seche . . . 49m s?2 de CO- .

A la fin de l'experience, les sommets ont ete laves a l'eau et

desseclies a Petuve a 100°. Poids sec : 2* r4809.

3) llfl940 des sommets frais avec les feuilles de Vjcia Faba

ont ete places sur une solution de sucre a l'obscurite. Au bout de

50 heures ilsont ete mis sur la ineme solution de sacchorose avec

1
:

:JO0 de chlorhydrate de morphine et, 12 heures apres, dans l'appa-

reil de Pettenkofer pendant 2 h. 1/2. La temperature s'est main-

tenue a 18° 1/2. Acide carbonique engage : 28m g.

D'ou, 100sr de sommets frais degagent en une heure 71 m -."« de

CO*.

JOp de la substance seche . . . 36**3 de CO2
-

Puis, les sommets ont ete places a l'obscurite sur la mSme solu-

tion de saccharose avec la morphine et. au bout de 20 heures, mis

dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. La temperature

s'est maintenue a 17° 1/2. Acide carbonique degage : 18m «.

D'ou, 100** de sommets frais degagent en une heure 80 ra&4 de

10sr de la substance seche . . . 40m89.

Ensuite les sommets ont ete places de nouveau sur la ineme

solution a l'obscurite" et, au bout de 32 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer pendant 2 heures. Temperature : 18°. Acide carbo-

nique degage : 20m K.

D'ou, .lOOsr de sommets frais degaeent en une heure 89**3

de CO' .

10g<- de la substance seche . . . 45ms4 de CO* .

Ensuite. les sonnm-is de Yn-m Faba ont ete de nouveau places
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r la meme solution a I'oii-cuiitt' et. an bout de 10 heures, dans

ppareil dePettenkolVr durant 1 hen res. Acidecarboniquedegage :

:i.^ M'StfS

In ,7?^ \

T:J: 49,3

co- co- co-

28,6

co-

34,i

40,9

','-

Resultats des expi

atives a l'influence (

respiration des plantes ont fourni d'autres res

MM. Bonnier et Mangin (1). Ces auteurs ont troi

de Sarotaitrnm Scopuriiis u'a pas change l'intensi

sous Tinfluenee des vapeurs d'ether au bout de <

rapport i

CO-

ile. D'oii MM. Bonnier et Man

influence des auesthesiques, 1

antes ne change pas et que'sen

lique s'arr6te, si les plantes s
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qu'avaitdejasignat6 Claude Bernard. II taut pourtant remarquer que

l'experience de MM. Bonnier et Mangin etait tres peu durable

(deux heures) pour que les vapeurs d'ether puissent effectuer leur

influence sur le protoplasma de la plante. Si, cependant, Vaction des

anesthesiques sur les plantes est plus durable, I'intensite de la respi-

ration augmente tres considerablement. II est done probable qu'a la

lumiere, pendant la respiration plus intense et la transpiration, le

phenomene de l'assimilation de CO- serait masque par le degage-

ment de CO2
. Pour mieux demontrer avec quelle intensite la respi-

ration des plantes augmente sous l'influence des anesthesiques, je

vais repeter ici le resultat de mes observations.

Sous Vinfluence de I'alcool, I'intensite de la respiration des plantes

e'tiolees augmente plus d'une fois et demie. Le rapport de la quantite de

CO 2 degage par les plantes non anesthesiees (quantite des plantes,

ainsi que le temps et la temperature restant invariables), est repre-

sents dans le tableau suivant :

Vicia Faba. - I tmuxs tnu*,
(
fcp&rience N» 2).

v

—
s

SU

sEhe
CE ™*

» 30 '

» ....

1,41

1,93

19°

19°

La respiration est encore plus active sous l'influence de Ve'ther

%), ce que nous trouvons dans l'experience N° C. Le rapport de

quantite de CO 2 degage
-

par les plantes anesthesiees et non
esthetes est exprime dans le tableau suivant

:

LXTREMiTES AVEC L 8 F£WLLES **«»•* s de Vicia Faba

s

r:;
s

!

suzr

8 ^0 » ..."
2,oa

2,03

2,3(3

2,03

2,11

2,09

2,42

19'

19'
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Par .'consequent, I augmentation <!> hi respiration ties sommcts

avec les feuilles etiolees de Vicia Faba est plus que double.

Les alcaloides effectucnt une meme action en augmentant la

respiration. J'ai pris pour mes experiences le chlorhydrate de mor-

phine el de solanine. Pour trouver quellessont les doses de morphine
les plus favorables pour l'activite la plus intense, j'ai experiments

avec les solutions de 1 : 2000, 1 : lOOOet 1 : 500. Le rapport de la quan-

tity degagtte de CO2 par les extremites anesthetizes et non anesthe-

siees de Vicia Faba est exprime dans le tableau suivant (experience

No 11):

1 : 2000 DE CHLORHYDRATE ,:T:r—™ \

XT Sul.st.incv

frais

Substance

X

Apres 13 h. 1/2 . 0,86 TaT t;r 0,98 IT

. » k . .

0,99 1,00

1,08

1,22 1,24 U

7

|
: r,i: :

0,96 0,96

1,10

1,05

z -

Par consequent, l'activite de la respiration sous l'influence de

la morphine diminue un peu au debut de l'experience, mais il faut

remarquer que meme les plantes non anesthesias 50 heures apres

le debut de l'experience degagent de l'acide carbonique tres Zner-

giquement, a cause de Ja blessure de la plante (Exper. N° 11 ;
au

debut 68">g2 de GO2
, et 50 heures apres 38me3), mais quand, a la place

de la blessure, se forme dup^riderme, la respiration diminue. Voila

pourquoi les deux donnees du tableau N° 11 ne sont pas comparables

La dose 1 : 2000 de chlorhydrate de morphine n'exerce aucune in-

fluence sur I'intensite de la respiration des plantes. Le rapport des

quantites de CO2 degage par les plantes anesthesieesetnonanesthe

siees est approximativement egal a l'unite\ Pourtant la dose de

Phine a 1 : 500 augmente la respiration deplus d'une fois et demv ti I 2).

Nous trouvons aussi une augmentation de la respiration sous

1'action de 1 : 1000 de chlorhydrate de solanine. Le rapport des



quantites de CO2 degage par les plantes anesthe

thesiees est le suivant (Exp. N° 12) :

lliOOODECHLORHTDRATE IioOOdechlorhydhate
-

E

frati-h"s'

S >

"J
i

,

.h'!

1 "" K

fmii'h^
S Siil^l.incc

»«„g, rnilhgr. milligr. mUU«,.

Apres 63 heures 1,24 1,20 1,31 1,27 ^

» 20 ,, . 1,77 1,51 1,79 17",

» 32 » . 1,37 J, 31 1,81 1,75 IS"

» 10 » . 2,14 2,06 1,94 1,88 17"

i deja l'activite de laII est evident que 1 : 1000 de solanine ar

respiration
; tandis que les plantes, apres un sejour de m heures

sur la solanine et places sur la solution de saccharose pendant 10

lieures ont augmente la quantite de 60* degage de 47m«3 a 97m§7

(Exp. No 12).

Lf.s .

I

No inllueuce dt j s ani'stlit ; si<|iics <m'

ia respiration des plantes vertes ont donne des resultats moinsevi-
dents. Ainsi le rapport de la quantite de CO* degage par les feuilles

de Ficus elastica anesthesiees (A) et non anesthesiees (N) etait :

pour les f

Les feuilles de Phylodendron ont donne des resultats plus precis,

s rapports sont represents au tableau suivant (Exp. N° 7).
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Done au debut de l'experience, la respiration des feuilles de
ty/kdendron a augmente considerablement sous I'influenee de
1'ether, puis elle a diminue pour se rapprocher de celle des feuilles

Le phenomene peut etre explique par la difficulte de la pene-
tration de la solution du saccharose a travers les feuilles, qui reste
alors sans substances nutritives pour la respiration. Cette supposi-
tion me semble juste, surtout pour Ficus elastica dont les feuilles ont
mi epidenne constitue par trois assises et dont les faisceaux libero-

ligneux sont bouches par la resine.

Malgre les objets mal choisispour l'experience, on peutdire que

\?-sa,nesthrsit[u.rsaugiiu t ntent l'e>i.erg><- d>' In respiration- dons les [enMm
vertes, ce qu'a montiv rexprni'iice avec les feuilles de Phi/loth udrnn

Sp.

Aussi l'observation N° 11 demontre que la formation de la chlo-

rophylle est possible meme dans les plantes anesthesias. Les germes
en voie de croissance tout-a-fait autremeut se component envers

les anesthesiques. L'akoot(5 % ) arrite la croissance des genius du

Ble, etpuis sous I'influenee tic l'ether et de I'aleool i'tntensite de la res-

piration dans les germes du Ble s'abaisse (Exp. N°* 4, 8 et 9). La dimi-

nution de la respiration dans les germes du Ble, est certainement

oil est vrai que la re-piratiou iudiqu.' prprist'iurnl I'artmle

vitale des plantes (1), il est evident qu'avec une respiration plus

mtense augmentent, en meme temps, les echanges des matures

nutritives; lorsqu'une plante respire plus activement, elle perd

Plus de substances nutritives. M. Puriewitcli (2) a demontre que

les plantes anesthesiees ne transforment pas le sucre en amidou,

etque les plantes riches en amidon le digerent rapidement, lors-

qu'elles sont anesthesb't'S. On peut attribuer a ce fait la cause de la

P'us grande activite de la respiration dans les plantes anesthesiees;

en d'autres termes, les Changes des substanns augmndent sous
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['influence des anesthesiques. L'activite plus intense du phenomene

respiratoire sous 1'influence des alcaloides corame la solanine et la

morphine, est encore plus remarquable.

M. Wotchal (3) a demontre que Ton trouve la solanine dans les

parties des plantes tres actives; ainsi, dans les tubercules de

Pomme de terre, a la place d'une blessure, dans les etamines, le

pistil, 1'ecorce et les feuilles. Si Ton blesse un tubercule de Pomme

de terre, on trouve qu'a la place de la blessure se forme une ecorce

et en m6me temps se depose la solanine ; c'est-a dire que la solanine

se depose pendant les echanges plus actifs, lorsque la respiration

augmente, puis la quantite diminue. M. Wotchal considere la

solanine comme importante dans les echanges nutritifs. Cette

consideration est tres vraisemblable. Toutefois, en presence des

alcaloides, la respiration augmente, ce qui nous permet de les

considerer comme des combinaisons necessaires aux echanges

nutritifs et non comme des secretions iuutiles a la plante. Cette

supposition nous semble d'autant plus vraisemblable que beau-

coup d'alcalo'ides se trouvent dans les organes vivants. comme la

racine, 1'ecorce, les feuilles, les graines, et dont l'activite vitale

se manifeste tres energiquement. La question sur le r61e des

alcaloides et les conditions de leur depdt n'est que signaled dans

, Laboratoire de Botanique d
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publies en 1894, 1895, 1896 et 1897 (Suitej.

IV. — Peronosporees.

Depuis les recherches de De Bary, l'histoire des Peronosporees est

constitution de la membrane etaient encore assez indecises. Dans un
memoire important, M. Manuin (i) etablit que, comme chez les Phane-
rogames, la constitutiou de la membrane des Peronosporees est com-
plexe : c'est une association de cellulose et de callose, sans trace de

composes pectiques. Comme la callose est rare chez les Phanerogames,
on pourra done, en general, et le fait est d'une grande importance pra-

tique, deceler dans une plante hospitaliere les moindres traces de

parasite en employant les colorants de la callose.

On sait que la cellulose, par Taction des reactifs iodes, donne une
reaction bleue typique (De Bary). Chez les Champignons, en particulier

chez les Peronosporees, on avait observe depuis longtemps que la

metaceilulose de Fremy, de pilzcellulose de De Bary. En nalit , cette

resistance a la putrefaction, a Taction dissolvante du liquidc de

Schweit/er, est due a la presence de la callose. M. Mangin deceit' la

callose en faisant d'abord disparaitre entierement la cellulose et en

colorant ce qui reste de la membrane : le rouge de ruthenium, colorant

des composes pectiques, ne donne aucune reaction ; au contraire, tous

les colorants de la callose agissent, rouge Congo, bleus solubles,

rosazurine, etc. Inversement, on peut enlevcr la callose en laissant la

cellulose
: on fait bouillir un fragment du tissu envahi, apres qu'il a

subi Taction d'un melange de chlorate de potassium el d'aeidc chlorliv-

drique, dans une solution aqueuse de potasse ; apres lavage, on recon-

nait que les reactifs de la callose sont inertes, tandis que les reactifs

iodes manifestent la presence de la cellulose.

B faut ajouter que rarement la callose est imm< diatt ment colorable

? Peronosporees (Bull, de la Soc.
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(sucoirsde Cj i: parfois elle se colore apres Taction

do Teau de Javelle ou dun alcali eaustique; le plus souvent il est besoin

de Taction prealable et successive de l'acide chloi hydrique chlorate et

de la potasse ou de la soude caustiques.

Le mycelium des lVronospom's est tres irregulier de lorme; au

voisinage ties nervures des I'euilles ou dans les fruits, il presente des

palmettes tres finement ramitiiVs an nioven desquelles il franchit la

mycelium est la presence a rinlerieur des lubes, sur les parois, de

mamelons saillants, formant parfois des anneaux et meme de veritables

bonelinns qui jouciil le role de eloisons.

Les suQoirs, de forme Ires variable, son) essentiellement earacte-

rises par une gaine de callose pure qui se raccorde a la paroi de la

cellule hospitaliere et supprime par consequent tout contact immediat

entre le sucoir et la substance vivante. La nutrition du parasite ne peut

done s'effectuer que par une double diffusion a travers la galne et la

paroi du sucoir. La lorme des sucoirs est loin d'etre constante dans

une meme espece de Peronosporees ; e'est un caractere qui ne doit

intervenir qu'avec management dans la differencialion des especes.

Les arbres conidiferes des Peronosporees proprement dites et les

basides des Cystopees sont exelusiveinenl formes de cellulose, et la

region externe de la membrane n'est jamais cutinisee. L'absence du

i membranes exposees a Tair est signi-

ficative et, d'apres M. Alangin, ce fait assez rare serait lie 4 l'absence

de composes pectiqueis. La callose n e se rencontre dans les arbres

L de mamelons ou d'anneaux saillants formant

pariois les fausses cloisons qu'on y a depuis longtemps signaler-. Enfln

on trouve encore de hi callose dans les eloisons qui separent les conidies

en chapelet Tune de Vtmtre, et les conidies solitaires de lour steiigmate;

e'est par liquefactior se que les conidies s'isolent et

tombent a maturite.

Les ceufs ou oospores des Peronosporees ont une enveloppe difie-

renciee en exospore et endospore. L'endospore est toujours epaisse et

tormee d'une association intime de callose et de cellulose. L'exospore

est plus complexe, tantot tres mince (Plasmopara viticola), le plus

souvent epaisse et portant des sculptures variees. Dans ce dernier cas,

si elle est constitute par des cretes disposees en reseau a mailles plus

ou moins lines, ou bien lorsqu'elle est tres mince avec des sculptures

t formee par des composes azotes et

e et de callose (Peronospora vicise) ou

; peu de cellulose (Cystopus). Dans certaines especes a tubercules

"exospore contient a la fois de la cellulose et de la callose.

esulte des recherches de M. Mangin que les reactions colorantes

specialement celles qui s'appliquent au

i pour permettre de diagnostiquer la pre-i ;\ ;.m
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le Peronosporee dans le tissu d'une plante hospitaliere.

pignon. L'auteur (i) a, depuis, etendu sa methode a leiude de diverse*

sortes de Champignons parasites.

Relativement a la cytologic des Peronosporees, on doit a Wager (2)

une courte communication se rapportant au Cystopus candidus. Rosen
avail deja siguale que lc> eouidies de <v Champignon renl'erment do

nombreux noyaux et qu'il ne s'y produil aucune fusion de noyaux :

Wager conflrme ces deux points. II a trouve dans les oogones jeunes

jusqu'a no noyaux, dans les jeunes antheridies 6 a 12 noyaux. Des
nombreux noyaux de l'oogone, un seul, occupant une position centrale

et nucleole, se fusionne avec un des noyaux provenant de l'antheridie;

tous les aulres subissent dans le periplasme une degen*

forme divise son noyau par cinq bipartitions s

mode carvokinetique, de sorte que l'oeuf mui
3a noyaux

Les observations de Wager relatives a la fecondation chez les

Cystopus sont en opposition avec la maniere de voir d'IsTVANFFi (3),

d'apres laquelle la fecondation chez les Peronosporees est cararteris*

e

par la fusion des nombreux noyaux de l'oosphere avec de nombreux

Sur la morphologie des cils vibratiles de certaines Peronosporees et

sur leur sort ulterieur, M. Rothert (4) s'est livre a des considerations

sur lesquelles nous reviendrons plus loin a propos des Saprotegni e».

M. Magnus (5) a etudie Paction du Peronospora parasitica sur

diverses Cruciferes malades. 11 a constate que ce sont toujours les

jeunes tissus qui sont attaques. Souvent aussi 1'attaque se fait sur des

galles de Cystopus candidus : le tissu y est plus jeune, a un stade moins

avance de developpement. La cuticule elant particular,.-incut resisiante,

il arrive que !• - n<- peuvent sorlir: alors le parasite

ne fructilie pas a l'exterieur et il se fait des oeuf's a l'interieur.

Le meme auteur (6) a decrit une nouvelle espfcce de ScterospoW

(S. Kriegeriana), parasite sur Phalaris arundinacea et dont le mycelium

presenle cette siuguliere propriety d'etre depourvu des sucoirs si carac-

(1) L. Mangin : Sur une niPthude rt'n„ahj*>> ihs f/wws p,,vahi* par les Cham-

pignon* parasites (Bull. Sue. Biologic, il fevrier WM).
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teristiques des Peronosporees. Enfin, M. Magnus a fait le releve des

plantes nourricieres el des loealites de 56 especes de Peronosporees
du Brandebourg.

Citons encore le travail de M. Van Bkeda de Haan (i) sur le

Phytophthora nicotian®, qui produit une maladie sur les plants de
Tabac de Deli (Sumatra). Les conidies, volumineuses, gerraent en

donnant des zoospores, et celles-ci, perdant leurs cils, poussent un
filament mycelien. A la fecondation, l'antheridie deverse tout son
contenu dans l'oosphere, et l'oeuf forme reste enveloppe, jusqu'a sa

germination, par la membrane de l'oogone. Le Ph. nicotiance a pu etre

cultive en saprophyte ; les conidies et zoospores ne resistent pas a la

secheresse, et les oeufs sont tres sensibles a Paction de la lumiere. D'ou
une technique tres simple indiquee par l'auteur pour enrayer le fleau.

Enfin, on doit a M. Wehmer (2) une etude sur la maladie des tuber-

cules de Pomme de terre avec essai d'inieetion par le Phytophthora,
d'ou il resulte que la conception actuellement adnrise du role du
Phytophthora prete a de serieuses objections.

V. — Saproeegniees.

Dans un important memoire sur la cytologic des Saprolegniees,
M. Hartog (3) nous apprend que le protoplasma de cp« Chamniernons
__._ d'abondants microsomes souvent volumineux ei ae iiaiuic

variee (gouttelettes huileuses, granules proteiques, glycogene, subs-
tances hydrocarbonees voisines de lufongine de Fremy).

Le noyau est, comme celui des Peronosporees, forme d'une mem-
brane, d'un gros granule central chromatique relie a la paroi par des
trabecules, et enfin d'une zone peripherique uucleo-hvaloplasmique. Le
granule de chromatine peut presenter des 1

«» •- ««.*>-»«J«i

,— ^ divise par un processus qui rappelle de tres pres la

division caryokinetique. On voit le granule chromatique se diviser en
quatre, les quatre elements ainsi formes (batonnets chromatiques ?) se

rassembler en une plaque equatoriale; puis chacun se divisant en
deux, on a finalement deux groupes de quatre corpuscules chroma-
tiques qui se fusionnent en deux noyaux-filles.

^
Les sporanges sont normalement terminaux, parfois intercalaires.

s'y fait autant de zoospores qu'il y a de noyaux. Ces zoospores

t presentent des pseudopodes trapus;

II) Van Breda de Haan : Die Bibitziekte in des Deli-1
zit 'Slands Plantentuin, XV. Batavia, 1896).

(2) Wehmer U Phytophthora, 1897.
>< M. tiarto- : On the Cytology of the vegetative and reproductive

"l >>> Saprolegnie* (Transact, of the roy. irisb Academy, vol. XXX, Part
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une fois isolees, leurs protoplasmas se fusionnent a nouveau avant de
sortir, corarae s'il s'exercait une attraction entre leurs surfaces.

Conformement a l'opinion de De Bary, M. Hartog considere les

Saprolegniees corarae devenues normalement apogames. La presence
d'urgam-s en apparence sexuels (oogone, antheridie) n'implique pas
la necessite d'une fecondation effective. L'auteur, n'ayant jamais
observe de fusion des protoplasmas et noyaux sexuels, admet que
dans ce groupe de Champignons la reproduction sexuelle ne s'opere

plus : les oogones et antheridies ne seraient que des organes temoins,

ayant perdu toute fonction sexuelle. Le noyau unique de l'oosphere

mure provient, d'apres Hartog, de la fusion d'un certain nombre de
noyaux de l'oogone.

Une importante etude sur le noyau des Saprolegniees, mais localised

au genre Saprolegnia, a aussi ete fournie par M. Trow (i). En void
les principaux resultats, qui, sur plusieurs points, different de ceux

Le noyau, dans le genre Saprolegnia, est de texture spongieuse;

il possedeune membrane mn 1. aire et un chromosome central. L'espace

compris entre le chromosome et la membrane nucleaire est occupe par

du nueleo-hvaloplasma et traverse par de tins trabecules.

Chaque zoospore renferme une ou plusieurs vacuoles et un seul

noyau. A la germination de la spore, et pendant le developpement du

mycelium, le noyau se miiltiplic par division directe, et les produits de

cette division passent ulterieurement dans les sporanges et les game-

tanges (oogones et antheridies).

11 ne se fait dans le sporange ni division ni fusion de noyaux, et

chaque noyau devient le centre d'une spore.

Dans l'oogone et l'antheridie, chaque noyau subit une division

reductrice par le mode indirect, par suite de laquel"

noyaux fonctionnels.

Le nombre des noyaux sexuels produits dans l'oogone par la division

reductrice est environ vingt fois plus grand que celui qui serait r.eces-

sairc pour que chaque oosphere ait le sien. Ce nombre est reduit pw
la .1,ig« -m'-ivscence des noyaux en exces. II en est de meme dans l\m-

theridie et le pollinide.

L'integrite du chromosome reduit est n'tablie dans le noyau, soit

par un processus sexuel, soit par simple croissance.

Dans Saprolegnia dioica, la fecondation s'observ. toujours: mais la

tusion des deux noyaux sexuels ne se fait que tardivement :

'-

I'abord homogene. le vacuoles.

sPongieux et c'est dans les mailles que se fait tardiv

ft) Trow : The Karyology of Saprolegnia (Ann. of. Bot.,
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des deux noyaux sexuels. C'est la un phenomene observe d'autre part,

comme nous l'avons vu precedemment, par Leger chez les Alucorinees.

La fecondation ne se montre qu'occasionnellement dans S. mixta,

Achlja americana et autres especes A'Achlya. Enfin, S. Thuretii est

normalement apogame. Mais d'apres Trow, on ne saurait dire que,

d'une facon generate, les Saprolegniees soient des plantes apogames,
ainsi que 1'admettent, avec De Bary, divers auteurs, en particulier

M. Hartog.

L'ceuf ou oospore est pourvu d'abord d'un noyau unique. A la ger-

mination, ce noyau donne par division direcle de nombreux noyaux

o*'6 ? 6'* ; r< °

%2 FtgA
Fig. 67. Zoospore de Pythium. a,un cil est deja detache; b,c, d, e, f,

stades suc-
cessifs de la form.i ti<>n d.-, |...u.-|. . .-t ,\.

| , disparilion .1.-, oils (zoospores de
ll;'" x,,

;

,n
' f"ri".iti..n -Fl.i,ssv„/„///w1i m „ ,. _ eSsifs de la resorp-

tion d un des eils vibratiles (l'autre n'a pas , -b* r.pivscnte) sur une zoospore de

(d"* r Mother
abS°rb6s-~ Fi^ 70, ^i C»V ^ d^uTdls format une anse

filles et chacun d'eux devient le centre d'une zoospore : le tube germi-
natit devient une zoosporange.

Enfin, se basant sur les donnees qui precedent, M. Trow cherche a
exphquer I'alternance, chez les plantes superieures, des generations
sporophyte et gametophyte.

M. Rothert (!) a recherche le sort des cils des zoospores dans les

Saprok-gniees et les Peronosporees. Les zoospores de Saprolegnia

(1) Rothert
: Lrb,r ,h,s S,-hirk*«l der Cilien bei den Zoosporen der Phyco-

myceten (Ber. D. Bot. Ges., t. XII, 1894, p. 268, pi. XX.
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sont diplan&iques. Dans une premiere periode de mouvemenl, elles

ont deux cils legale longueur inseres an sommet; puis, apres unt

deux cils ineganx insert'-* lahh-alement. Puis apres une deuxieme et

plus longue periode de lilile. la zoospore s'arrele. Forme une nou-
velle menibranc et peut germer. Les zoospores <le IVronosporees (\

deuxieme 6tal de molilite de cedes de Saprolegniees.

Dans la premiere periode <Ies zoospores ile Saprohgnui. les cil>

sont invariablement absorbes dans Je corps de la spore. D'onlinaire.

cela se fait graduellement et regulierement ; mais parfois une arise se

forme, qui est attiree ensuite (fig. 70).

Dans le deuxieme etat des zoospores de S«prolegnia et dans les

zoospores des Peronosporees, les cils ne sunt jamais absorbes par le

corps de la spore, mais restenl en tlehors coinme ivsitln et sont linale-

ment rejettSs au loin.

Signalons, sur le menie sujet, deux notes de M. Atkinson (i) sui-

tes zoospores de quelques Champignons aquatiques (Pyt/iium, Cera-

tiomyxa, Rhizophidium)

.

Une fort importante contribution a l'etude des Champignons aqua-

tiques a ete fournie par M. Thaxter. En particulier, il a beaucoup

accru nos connaissances sur la morphologie, le developpement et la

systematiqne des Saprolegniees.

La famille des Saprolegniees est diversement snbdivisee par la

plupart des auteurs. ScHBOTEB (2) y a etabli irois sons-tamill. -s : Sapro-

legniees (s. s.), Leptomitacees (correspondant a pen pres aux Apodyers

de M. Fischek et aux Pythie.es de M Van Tii.cui.m), el Pythitteees.

Tieghem les laisse avec les autres Leptomitacees.

C'est a ces deux derniers groupes, Pythiacees et Leptomitacees. <pie

se rapportent les recentes recherclies de M. Thaxter, qoe nous sllons

analyser ici.

Pythiacees. M. Thaxter rapproche des Pythium les Blastocladia,

dont il vient d'etudier deux types. Ce genre Hl««l<>cladia. rencontre

jusqu'alors settlement par Reinsch (B. Pringskeimii) et non reva

depuis, avait 6te place par Fischer dans les Saprolegniees (.* *.)

douteuses, et par Schroter dans les Leptomitacees (bien que le myce-

lium n'y soit pas divise en segments).

(t) Atkinson : Bot. Gazette, t. XIX. IM»i: p. -'{7: J - t \U\.

Pflanzenfamilien, t. I, p. 96.
.

Unt. CiilZftte,
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aquatiques, sont tres polymorphes,

vec les Pjthium plus qu'avec tout

:;iii»

plus communs des Champign
mais que leurs affinites son
autre groupe.

L'axe general est muni de rhizoides, ramifie en dichotomic irregu-

guliexe ou en subombelle (fig. 71, a); le protoplasma renferme dcs
gouttelettes que Reinsch avait prises pour des cellules endogenes. Les
extremites des ranieaux se renflent et portent deux sortes d'organesJXtremites des

reproducteurs .

i° Des zoosporanges (fig

morphologiquv....^ It

Le Champignon est totalement asexuYen apparenee. D'ailleurs s'il

y avait des antherozoides, ils ne pourraient remplir leur role, car le

»n vit toujours au milieu d'une colonie de bacieries qui
empccherau 1'acces de Poogone a tout corps mobile a l'aide de cils.

far ces divers caracteres, les Blastocladia occupent done une place
'" ,l

•' I'
51 " P»«»i It's Champignons aquatiques Si l'on ne veut pas en

aire le type dun,- UmHle sp,-eiale, il taut, comme le fait M. Thaxter,
«es la.re entrer dans la faille des Pythiacees.

nJ^T
M1TA

fES
-
LC gCnre ****** avait ete etabli autrefois par

I
6 h P

h

°U,
:

deuX esPeces (I etll) se rapprochant des LeptomU*
par leurs hyphes a constrictions successes mais dans lesquelles cha-

^Z^T111

r°
dUit distalement ^S verticilles de sporanges et se

'»'»•' ^»«ViaI... M. (.:,,„ Vl; ;lV;li( niprmrt6 ces formes a
// '

/• ait ete
-epri, par „,«„„ ,., „.,, se,,;,,,; [ '„S^^^ £ familk
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des Leptomitacei s sous le ninii do Ndgeliella.

Enfin, recemment, M. Fritsgh (r), remarquant

que ce dernier nom designe deja des Algues d'eau

douce, avait propose le nom nouveau Sapromy-
ces (S. Reinschii, S. dabim = Xdgelia II de

Reinsch).

M. Thaxter (2) a retrouve la premiere des deux

especes de ce genre developpee sur un cone de

Pin immerge ; elle presente des zoospores en ete

et des organes sexues en septembre. La plante

est dio'ique : melanges aux zoosporanges, on voit

(fig. 72) des antheridees allongees, spiralees, par-

t'ois coiuprimees 011 ramifiees, qui viennent s'ap-

pliquer sur des oogones pirilbrnies a incrustations

brunes et a stries transversales. L'oogone est

separe du mvcelium par un tampon de celluline

(fig. 72).

D'apres M. Thaxter, cette espece differe du
Rhipidium interruptum de M. Cornu par l'absence

de cellule basale haulement differenciee, par une

oospore presque lisse, par la fecondation termi-

nate (et non basale) de l'oogone. En y joignant

le caractere tire de la ramification (la pi Ante lotale

est souvent une oiiiImII. composee) et l'enroule-

ment en spirale des antheridies, on a des carac-

teres diflerenciols si'-parant uettcment le nouveau

genre Sapromj-ces du genre Rhipidimn propre-

ment dit. Au genre Sapromyces ainsi dc'lini so

rapportent en outre le Rh. elongatum Cornu

(== S. elongatus) et une espece nouvelle, S. an-

drogynus, dont M. Thaxter suit avec detail le

developpement. La fig. -3 montre la disposition

des zoosporanges et des organes sexues; U tig. ;?

represente un stado do la I'oYondation : on y recon-

nait l'antheridie, cylindrique et a filet enroule en

spirale, dont rextivmito sapplique sur le somniel

de l'oogone et repousse la paroi en formant com-

Le genre Rhipidium, au sens restreint que 1

donne M. Thaxter, comprend actuellement den

des especes types de M. Cornu (R. intermptn

I' Kritsrh : OEsterr. bot. Zeitschr., t. i-i, W->, P-

'-> H. Tli.-txtor : Obxercation* on (he i/nuts Snnjrh<
v " 1 MX, i«)i, p . i«i). — idfrn : \nr or peculiar aqv

1 1 [Bot Gazette, vol. XXI,
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et R. continuum), avec une es

anictic tin (/?. americanum) . II t

de taille qui s'observe entre la cellule basale et les lilaments qu'elle

porte, par des filaments fructifies, ramifies en sympode au-dessous

de zoosporanges gvneralenn-iit solitaires et ovales, par la dehiscence

des sporanges, par iin oogoiu- sphtriqur per fore, a sa base, par le

.n'ridie.

!•]>• IM i

canum. Les zoosporanges solitaires renferment un petit norabre de

zoospores (fig. 75) ; la dehiscence du sporange et la sortie des spores

offrent une particularite tres speciale : la papille du sommet du spo-

range est soulevee par la masse de spores encore englobee dans la

membrane interne du sporange (fig. ;5, c). Puis cette envcloppe se

brise et il en sort des zoospores reniformes a deux cils et a large*

granules refringents qui les font reconnaitre facilement (tig. ?5 d).
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L'oogone terminate et spherique renferme une seule oosphere volu-
mineusc, peu distincte du protoplasma peripherique avant la fecon-
dation (fig. 76, a). Aussitot apres lafecondation.l'oeuf forme se contracte
et, sans doute par suite de li^ues d'adhriviici du protopl.isina parietal.

il se fait des sortes de crfites en reseau sur I'ceuf mur.
D'apres M. Thaxter, l'oosphore jeune n'est pas ondulec (lig. -<>, a),

et ce caractere n'aurait done pas Hmportance que lui a attrilm.V

autrefois M. Cornu.

Le genre Araiospora est tree par M. Thaxter pour une forme qui est

inlcruit'diaii-t enti |..> /;/,// .-., n c t les Sapronnres. I e geim s'elnigue

de Sapromyces et se rapproche de Rhipidium par sa cellule basale tres

large, mais differe de ce dernier en ce que cet article basal r

simple modification
d'un segment d'une
des branches. La ra-

mification e

sition des
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M. Thaxter raltache a ce nouveau genre Araiospora
spinosum Cornu, car les sporanges peuvent i

de forme ovale, munis d'epines et disposes i

rattachement n'est pas certain.

Le genre Gonapodya a ete cree par Fischer (in Rabenhorst's Krypt.
Flora) pour le Saprolegnia siliqua>formis de Reinsch et le Monoble-
pharis prolifera Cornu, que l'auteur allemand considere corarae

identiques. Sous le nom de Gonapodya prolifera, il le place dans la

famille des Monoblepharidees. M. Thaxter (i) a retrouve en Amerique
deux especes du meme genre :

i' G. siliquatformis, qu'il homologue a la plante de Reinsch, mais
croit differente de celle de Cornu; a« G. polyinorpha n. sp. Pour
M. Thaxter, ce genre Gonapodya doit etre retire de la famille des

Monoblepharidees, et rattache, mais avec doute, a la famille des

Leptomitacees, dont il se rapproche par son mycelium a constrictions

successives, determinant des segments separes par des tampons de

celluline. Dans G. polymorpha (fig. 78, b), les anneaux de celluline ne
sont pas en relation avec des constrictions. Les zoosporanges sont
p -n. -ral. -im nt proliferes quand le Champignon se developpe dans de

mauvaises conditions, au milieu des bacteries ou d'autres organismes.
Les zoospores sont transparentes, avec un gros noyau spherique, en
lace duquel est une masse granulaire caracteristique.

Lne consequence des belles r

legniees est la reorganisation c
Le mycologue
distincti-, conformement a l'opinion de Schroter (in Pflanzenfamilien):
ses affinites sont avec les PythiC-es

( I'ytldn,,,.). surtoul au point de vue

ur, plutot qu'avec les Saprolegniees proprement dites. On

1 de la famille et des genres

Leptomitacees. - Filaments formes de segments separes par des

Oogoi

courts et larges. Sporange en

.orme ae gousse, plusieurs fois de suite prolifere. Zoospores a un cil

(toujours?). - Deux especes : G. siliauatformis (Reinsch) Thaxt.

LLur. et Amer.], G. polymorpha Thaxt. (Araer.).
Leptomitus. - Filaments greles ramifies, segments longuement

cyhndnques. Reproduction asexuee produite par la transformation en

zoosporanges d'un segment terminal ou de plusieurs segments super-

(l) Thaxter
: New or peculiar aquatic fungi i. Gonapodya and tig noble-

Phans (Bot. Gazette, vol. XX. w«. .
-.--..

J
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poses. Oospores inconnues.— Une espece : L. lacteus Ag. (Eur. et Amer.).

Apodachlya. — Filaments simples ou peu ramifies. Sporanges
terminaux ou en apparence lateraux par ramification sympodiale
du segment qui les porte ; sporange largement ovale ou piriform*,
nettement distinct des segments. Zoospores diplanetiqucs sYiikyMant,
comme chez Achlya, des la sortie du sporange (toujours?); oospores
inconnues. — Deux especes : A.pirifera Zopf et A. brachynema (Hild)
Prings., probablement synonymes (Amer. et Europe).

Rhipidium. — Cellule basale monstrueusement developpee, distincte

des nombreux filaments qu'elle produit, dilatee distalement, lobee ou

it en apparence simple, mais ramifie monopodialement

r&ringents, sortant des sporanges par masses cylindrk

la papille de dehiscence.

Androgynes ou heterogynes. Oogones spheriques, renfermant une
oospore a paroi epaisse. Antheridies t'-tntites. s'appliquant sur la base
de I'oogone, le pollinide perforant la paroi sans indentation. — Trois

especes
: R. interruption Cornu et R. continuum Cornu [Eur.],

R- americanum n. sp. [Amer.J.
Araiospora. — Grande cellule basale dilatee, avec rhizoides a sa

base, mais semblable aux segments des filaments. Filaments cylin-

driques ou subcylindriques, ramifies plusieurs fois en ombelles. Zoo-

sporanges de deux sortes (les uns lisses, les autres polymorphes et

epineux), naissant a l'extremite distale des segments, soil en
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soit en ombelle. Zoospores iinalement granuleuses a deux cils, mono-

planetiques, emises dans une masse entouree d'une membrane mince

qui se brise inim&Hatement. Oogones en verticilles ou en ombelles,

souvent melanges aux zoosporanges, comme eu\ separes du segment

par une constriction. Oospore solitaire, a paroi epaisse, entouree d'une

enveloppe cellulaire nee du periplasma. Filets antheridiaux nes de seg-

ments speciaux, simples ou ramifies; les petit es antheridies arrondies

s'appliquant exactement a la base de l'oogone. — Deux especes: A.

pulchra n. sp. (Amer.), A. spinosa (?) (Cornu) [EurJ.

Sapromjces. — Cellule basale avec rhizoides, semblable aux iila-

ments peu nombreux qu'elle porte a son sommet. Filaments semblables

a ceux d'Araiospora. Zoosporanges allonges, subcylindriques ou en

massue ; zoospores comme celles d'Araiospora. Oogones en verticille:?

ou en ombelles, piriformes, souvent incrustes. Oospore solitaire a paro 1

epaisse. Androgynes ou heterodynes, les lilamenis antheridiquesnaissent

distalement des segments, la portion sous-antheridiale etant enroulee

sur elle-meme. Antiu'ridies allnngees, oblongues, courbes, s'appliquant

sur le sommet de l'oogone par un bee qui inflechit la paroi (en formant

une indentation) avant de la perforer. — Trois especes : S. Reinschii

(Schrbter) Fritsch [Eur. et Amer.], S. androgynus n. sp. (Amer.),

S. elongatus (Cornu) [Eur.].

Outre le memoire dont nous avons deja eu occasion de parler, o\x

M. vox Istvanffi (i) etablit qu'il ne se fait aucune fusion nucleaire

dans l'oogone des >a|.i nh-ni.Vs. le meme auteur (2) consacre quelques

pages a une etude biologique sur les Saprolegnin - des conduttes d'eau

de la ville de Budapest. Ces eaux renferment toute ranneo d'abon-

dantes zoospores douees d'une remarquable vitalite; elles se conservent

parfaitement vivantes dans les canalisations d'eau et peuvent meme
r6sister a plusieurs jours de froid d'hiver intense dans les eaux du

Danube. L'auteur a reussi a culliver ces Champignons en employant

comme milieu de culture des oeuts de Fourmis, qui lui donnent les

mes, par exemple, apparaissent des le

L'auteur nous promet d'ailleurs sur ce

t plus detaille.

M. Maurizio a etudie d'une tacon tres complete la morphologie et

les conditions d'exislence et de reproduction de diwr.ses S^proli'-gni^s-

Dans un premier memoire (|). il decrit dabord la methode longue et

• lillieile qui lui a permis de cultiver purement ces Champignons, 1

qui lui a rendu d'importants services pour differencier de 1

(i) Istvanfli (von) : Ueber die Rolle der Zellkerne bet der Entwu
l

'

! - r Bor r». 11. i,->.. f. XIII, I8J5).
'

;

- Istv.iniii^ou.
:

/J/< Verjfi'ttton der liadapesler Wasserleitung (
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formes. Parmi les especes etudiees, il convient de signaler Saprolcgnia
rhetica (n. sp.), qui se place entre .9. monilifera et S. hypogyna, et

Afhlya aplanes n. sp. Dans la seconde parlie de l'ouvrage, lantern-

etudie l;i innnalnm .I. s eonidies « 1 . - Saprnlegniees et discute en parti-

culier la valeur morpht,l.»t>i,|u t > des eonidies de Saproi'eg/iia rhetica. 11

eludie ensuite et discute Irs antheridies hypogynes el les appendices
portes par les oogones, auxquels il attribue la valeur de simples

rudimentaires. Enfin, i

Poissons et leurs oeufs,

d'autres animaux (Ecrevisse, Grenouille).
les plus pures, renferment des Saprolegniees. L'auteur a
des Saprolegnia et des Achlya ; il a pour la premiere Ibis trouve le

Leptomitus lacteus sur des I'oissuns vivanls. Par des experiences nr»in-

breuses, il a montre que les oeufs de Poissons pouvaient etre infectes,

et il a etudie Taction de divers agents antiseptiques sur le developpe-
nient des parasites; mais il ne semble pas, sur ce dernier point, 6tre

arrive a des r^sultats bien decisifs.

bilite toute particuliere des Saprolegniees aux actions chimiotactiques.

Gitons pour terminer une note de M. Hauptfleisch (3) relative a

une Saprolegniee douteuse voisine des Aphanomyces, qui s'est deve-
loppee dans le rectum d'un Gammarus.

Xll. -

Gette interessante famille, ou se trouve realise le type le plus diffe-

rence de la reproduction sexuelle chez les Champignons, n'a fait

i'objet, jusqu'a ce jour, que d'un nombre tres restreint de travaux.
f-'cpuis Ks importantes recherches de M. Cornu. qui avail eludie deu\
especes du genre unique Monoblepharis. M. sphrrriai et M. polymorpha,
''' signale en passant une Iroisiciue espece ( M. prolifera). que Keinsch

'iecrivit depuis sous le nom de Sapr ' v
(v«ir Plus

naut ce qui est dit du genre Gonapodya), personne n'avait retrouve et

etudie ces interessants organismes.

vn Nilfswiss.. is:':;
; .
- I,-

•sort.s- pur le< i Uaiupifjnon* (Revue mycologi

;io : Studien iiber Saprolegm
saprolp-iiwioe (Ber. D. Bot.
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nos connaissances a cesujet. II reprend lYtudc du gemv Monoblepharis,

dont il a examine quatre especes ; i° M. polymorpha ;
2° une espece

voisine de it. sphcerica, raais qui murit ses oospores hors de l'oogone;

3" et 4° deux especes nouvelles : M. intimitis <{ t'uxciadata qui, par la

position de l'antheridie, ressemblent a M. polymorpha, nuns imirissent

leurs oospores a l'interieur de l'oogone, comme M. sphcerica.

Le protoplasraa des Monoblepharis presente des cordons granuleox

souvent transversaux, ou le mouvement protoplasmique est rendu

tres apparent par les granules.

Les antheridies sont terminales, les oogones intercalates : chaque

antheridie est placee sur un oogone (fig. 8o). Les antherozoides, munis

t brusquement

a se mouvoir. Mais parfois tout le

chemin, de l'antheridie a l'oogone,

est > 11, <tn<- [»ar des mouvements

L'oogone arrive a maturite

quand un tiers des antherozoides

sont sortis. Elle presente de forts

granules centraux qui finissent par

constituer l'oosphere (fig 8o,a, b).

La membrane de l'oogone se rompt

a 1 eMr.niite par l'effet de la tor-

gescence ; il se fait au dehors une

decharge de fins granules, et par-

t«,i sin.
•

inode gros granules del'oo-

de l'oogone, d'une masse proto-

a propriete

sjMiere. d"ou la formation, a l'entree <

plasmique coherente, spherique, qui
infiuence attractive sur les antherozoides q

Les antherozoides rampent sur la paroi

proximite-

! de l'oogone : on en

i
un seul semble se

fusionner avec l'oosphere, comme l'a decrit Cornu (fig. 8o, a).

Les zoosporanges ressemblent aux oogones et presentent les mernes

rapports de position avec les antheridies.
Les zoospores, qui sont rares dans M. insignis et plus frequenter

dans M.fasciculata, sont deux fois plus grosses que les ani

En les colorant, on voit qu'elles sont munies de deux cils(fig- :̂fj
dans M.fasciculata : M. Cornu n'a vu que des zoospores monociUee

dans les especes etudiees par lui.

(A i L. Matruchot.
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ACTION INDIREGTE DE LA LUMIERE

SUR LA TIGE ET LES FEUILLES

par M E. C TEODORESCO.

Dans les conditions naturelles oil pousse uue plante, la lumiere

a, sur ses divers organes, une influence directe ou indirecte.

L'intensite de la croissance de la tige, le developpement du tissu

palissadique des feuilles, la formation dela chlorophylle, etc, sont

des exemples de l'influence directe. Au contraire, le developpement

plus ou moins grand des organes souterrains, I'aceumulation des

reserves dans ces organes, dependent de l'intensite de la lumiere,

qui frappe la tige aerienne et ses feuilles et sont des exemples de

l'influence indirecte.

Or, il etait interessant de voir comment se comporte un organe

qui, dans les conditions naturelles, est expose" a l'influence directe

de la lumiere, si Ton fait developper une partie de cet organe a

l'obscurite\ en laissant l'autre partie a la lumiere. La portion qui

est e^lairee et qui, par consequent, continue a assimiler et a

transpirer par ses feuilles, a-t-elle une action quelconque, par

les substances qu'elle £labore, sur la partie soustraite a 1'influeuce

dela lumiere?

C'est Sachs (l)qui s'est pose cette question et qui s'est propose

de la resoudre. L'observation montre que les plantes qui sont

cultivees, des lagraine, a l'obscurite\ perissent au bout d'un temps

relativement assez court. Sachs a suppose que ce phenomene ne

depend pas directement de l'absence de la lumiere, mais du manque

de certaines substances nutritives speciales, qui ne peuvent etre

elaborees que sous l'influence des radiations lumineuses. On sait,

en eflet, que les plantes bulbeuses, par exemple, ayant par conse-

(1) Sachs : Virkung des Licht s auf die Bliit

er Laubblatter, Bot. Zeitung, 1864 ; Vorlesu

Auflage, 1887, p. 537.
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quent des reserves abondantes, produisenta I'obscurite des tleurs

normales, que certaines especes fleurissent au printemps avant

d'avoirdes feuilles.

Des lors, Sachs s'est demande si pour une plante, qui n'a

pas de reserves suffisantes a sa disposition, on ne pourrait pas

obtenir le developpement normal d'un organe aerien en le

laissant a I'obscurite, mais en lui fournissant les materiaux

qui lui sont necessaires. Pour resoudre cette question, ce savant

a fait l'experience suivante. Au lieu de cultiver les plantes

des la graine a I'obscurite, il prend des echantillons qui se

sont developpes a la lumiere, et il introduit le bourgeon terminal

de la tige principale, par exemple, dans une caisse obscure, tandis

que le reste de la plante est laisse a la lumiere.

Dans ce casles feuilles eclairdes assimilent et elaborent diverses

substances organiques ; les produits de l'assimilation immigrent

vers le bourgeon terminal de la tige, bourgeon qui est soustrait a

Taction directe de la lumiere. Ce bourgeon se developpe et donne

naissance a des organes qui se rapprochent, plus ou moins, des

organes formes normalement a la lumiere. C'est ainsi que pour le

Cucurbita Pepo, Sachs (1) a constate que la tige produit des fleurs,

des feuilles, des bourgeons, des branches, des vrilles, des racines.

Les feuilles, quoique etiole'es, presentent des surfaces relativement

considerables. Ainsi la plus grande feuille formee sur la partiede

la tige qui se trouve a I'obscurite acquiert une surface de 625 centi-

metres carres, tandis qu'une feuille moyenne, developpee a la

lumiere, mesure 825 centimetres carrel. La surface des feuilles

de>eloppees sur la portion de la tige non eclairee est, en general,

les deux tiers ou les trois quarts de celle des feuilles produites a la

lumiere. Les vrilles sont tout aussi sensibles qu'a la lumiere ;
les

fleurs males et femelles presentent la meme forme, la meme cou-

leur, la meme grandeur que les fleurs normales. Enfin un fruit

produit a I'obscurite a atteint le poids de 4 kilogrammes ;
dans ce

fruit on a trouve 195 graines, dont un tiers ont germe.

En resume", sauf par l'absence de la chlorophylle et le develop-

pement plus faible, en surface, des feuilles, la portion de la plante

formee a I'obscurite ne se distingue pas de la portion comparable

d'un autre iudividu cultive entierement a la lumiere. Dans d'autres

(1) Sachs : Vorh^inifir-n tiher I'fhtnzi'tipiv/sifjfugip, 2 Aufl., 1887, p. 537.
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experiences, faites aveclamemeplante, Sachs dit avoir observe que

les feuilles former a l'obscurite etaient tout aussi grandes que les

feuilles normales. [1 faut noter cependant que, dans ses premieres

recherches (1), Sachs n'a pas signale cette grande croissance en

surface des feuilles developpees sur la portion de tige formee dans

la caisse noire, et cela ni pour la Courge, ni pour les autres plantes

sur lesquelles il avait exp6rimente.

Tenant compte de ce fait que les pieds de CucurbiU places

complelement a l'obscurite presentent au plus haut degre les phe"-

nomenes d'etiolement et qu'en particulier les feuilles restent tres

petites, ce savant conclut que les earacteres des plantes etiolees

sont dus non a l'abseuce de Taction directe de la lumiere, mais au

manque de certaines substances nutritives, qui ne peuvent etre

elaborees que par les feuilles vertes. Si les organes, que l'on fait

croitre k l'obscurite, peuvent recevoir ces substances, ils acquie-

rent presque les mSmes earacteres que s'ils s'etaient developpes

en pleine lumiere. Ce qui le montre bien nettement, e'est que,

dans l'experience de Sachs, la croissance des organes places a

l'obscurite est d'autant plus accentuee que les feuilles eclair^es

et assimilatrices sont plus grandes et recoivent une lumiere plus

intense.

Ni Sachs ni les autres auteurs qui ont repute ses experiences, ne

font mention de la structure des organes developpes dans de telles

conditions. Les branches et les feuilles developpees sur la partie

qui se trouve soustraite a l'influence immediate de la lumiere pre-

sentent-elles les memes earacteres anatomiques que les organes

correspondants formes a la lumiere ou bien leur structure est-elle

celle des organes etioles?

Le but de ce travail est surtout d'essayer de resoudre cette der-

niere question. Mais, en outre, j'exposerai quelques resultats de

morphologie externe ayant trait surtout a la croissance des feuilles

qui se developpent sur la partie non eclairee.

La methode employee est celle de Sachs. Dans toutes mes expe-

riences, j'ai toujours choisi trois individus de la meme espece, qui

s'etaient developpes, pendant un certain temps, a la lumiere. De

ces trois individus j'ai laisse, au commencement de l'experience,

un completement a la lumiere, un autre completement a Tobscu

(1) Sachs : liotanische Zeitung, 1864.
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Appareil perm"
partie do la plante a

v rendro le disposilif

bourgeon terminal a

partie inferieure de la

plaDte. Je ne laissais jamais a

I'extrt'mite de la tige que le

bourgeon
; je coupais toujours

les quelques feuilles bien de>e-

loppees, qui se trouvaient au-

dessous de ce bourgeon. A la

lin de l'experience je comparais,

au point de vue de la morpholo-

gie externe et de la structure,

les parties comparables de ces

trois individus, qui s'etaient for

mees pendant l'experience.

Ce n'est qu'en comparant les

trois individus places dans les

trois conditions differentes ,

qu'on peut se rendre bien

compte si les substances elabo-

rees par les feuilles eclairees,

peuvent influer sur les organes

du meme individu, places dans

l'obscurite.

L'appareil dont je me sers

dans mes experiences se com-

pose d'une caisse noire A (fig- 81)

1 bois, qu

pieds, et presente au fond une

ouverture 0, par laquelle on

introduit rextr^mite de la tige.

La partie superieure de la caisse

est recouverte par un couvercle

B, qui sert a observer la plante

de temps en temps et a renou-

veler l'air. Je produis le renou-

vellement de l'air la nuit, en

enlevant le couvercle pendant

une heure, par exemple. Pour
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que la caisse soit bien fermee et que la lumiere ne penetre pas

dans son interieur, une couche de ouate existe au fond du con vercle.

Enfin j'entoure avec de la ouate la portion de la tige qui se trouve

dans le trou 0, pour empeeher egalement la lumiere de pen^trer

dans la caisse obscure.

§ I. — Feuille.

Nous avons vu plus haut la theorie que Sachs a proposee, pour

expliquer, au moins en partie, la forme des feuilles etiolees. Sachs

lui-meme declare d'ailleurs qu'une explication complete de

l'iufluence exercee par la lumiere sur les divers organes, nous

manque presque compietement, de sorte qu'il est a peine possible

de presenter une theorie bien coordonnee de la dependance qui

existe entre la vegetation et la lumiere. On a propose diverses

explications que je vais exposer brievement.

Kraus (1) dit que la forme de la feuille etiolee est occasionnee

par le defaut de materiaux nutritifs. La feuille, d'apres lui, ne

recoit de la tige que les substances necessaires pour l'amener an

jour, apres quoi etle doit suffiir <//< nu sme " .<«« mtretien. L'assimi-

lation chlorophyllienne produit, d'apres Kraus, tous les materiaux

indispensables a la croissance ulterieure de la feuille. Dans I'obs-

eurite les feuilles s'arretent, par suite del'absence de nutrition, au

degre de developpement auquel elles etaient parvenues en sortant

du bourgeon. II cite une experience oil il a vu une feuille de Vitis

vinifera, qu'il avait recouverte a moitie d'une feuille de papier

d'etain, n'augmenter que dans la partie exposed a la lumiere, de

sorte que la feuille etait devenue asymetrique ; la soustraction de

la lumiere a empeche l'assimilation chlorophyllienne et par conse-

Je n'ai pas repete cette experience, mais je puis aonnei uu

exemple encore plus frappant. On cultive depuis quelques annees,

au Laboratoire de biologic vegetale de Fontainebleau, une varied

de Pomme de terre a feuilles panachees dont les folioles sont plus

ou moins asymetriques ;
quand la moitie dune foliole est a peu

Pres entierement blanche et l'autre moitie verte, la foliole pr^sente

(i) Kraus : Ueber die Ursurhi-n d?r Form'indpniiig ,-i\nlim>der l'p"»zm.



374 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

le maximum d'asymetrie, comme on peut voir par la figure 82 ; la

surface de la partie verte est de trois a quatre fois plus grande que

la surface de la moitie blanche. En outre cette partie blanche a, au

point de vue anatomique, presque tous les caracteres des feuilles

6tiolees : reduction considerable de l'epaisseur de la feuille et du

tissu palissadique ; espaces aeriferes peu developpes et par suite

mysophylle a structure compacte.

Un autre fait qui viendrait en faveur de la theorie de Kraus est

lesuivant:V6chting(l)

'\\ a observe que meme

a la lumiere une feuille

/ /
/""' \ ^v-rT^p-^-.. ne se developpe que

faiblement , si elle se

trouve placed dans un

air prive" d'acide carbo-

nique. Peu importe

,

\ ;

^ d'apres cet auteur, que

les autres feuilles de la

>("~~ plante soient dans des

V
\\

P conditions favorables

d'assimilation. Ainsi
^

Vorlilinu

asymetriql; Zut]Zt partie sup^rieure d'uiie

et rautre verte. plante dans une cloche

ou passe un courant

d'air debarrasse de tout acide carbonique. Bien que la partie infe-

rieure de cette plante reste dans Pair ordinaire, les feuilles deja

un peu developpees de l'autre partie ne s'accroissent plus et s'al

terent. On n'observe guere qu'un faible ddveloppement de toutes

jeunes pousses. La vie de la feuille serait done, d'apres cette expe-

rience, liee a son assimilation propre.
La theorie de Kraus est trop exclusive. A l'encontre de la

theorie de cet auteur on peut citer diverses observations.
1° Rauwenhofi (2) a constate" que les feuilles separees de la

if Vorhtin- Veher die [bhntujigkeit des Laubblattes von seiner Assimilu-

tiunsthntigkeit, Hofanischo Zeitung, 1891.

(2) Rauwenhoff : Sur les causes des formes anormales des plantes qui crois-

sent a I'obscurite, Ann. d. Sc. nat. 6« serie, t. V, p. 307.



ACTIOX DE LA LU.MIERE SUR LA TRIE ET LES FEUILLES 375

plante qui Ies a produites, sont iucapables de continuer a croitre,

meme lorsqu'elles peuvent recevoir en abondance 1'humidite neces-

saire et les materiaux nutritifs taut organiques qu'inorganiques.

2° A I'inverse de l'exemple que j'ai cite plus haut d'une Pomme
de terre panachee

:
on sait que, en general, les feuilles entierernent

blanches ou dorees de la plupart des plantes panach^es, atteignent

les m^mes dimensions que les feuilles entierernent vertes ou faible-

ment panachees du m6me individu. U n'en est pas moins vrni

cependant que, dans ce cas, la feuille verte est, en general, plus

epaisse et ses tissus mieux developpes {Pelargonium, Acer Negvmdo,

etc.). II est a noter cependant que d'apres M. Th. W. Engelmann ( 1)

le developpement energique, la croissance luxuriante meme que

presentent parfois plusieurs de ces formes a feuilles jaunes d'or,

pourraient peut-etre s'expliquer en admettant que la matiere jaune

de ces feuilles a la propriete de decomposer l'acide carbonique.

car ce savant a constate un degagement d'oxygene par >a methode

des Bacteries.

3° Rauwenhoff (2) a pratique* sur differentes feuilles des inci-

sions plus ou moins profondes au petiole (ordinairement jusqu'au

centre de celui-ci), parfois en differents points de la meme plante

ou du meme petiole general. A mesure que l'incision avait ete plus

profonde et la feuille plus jeune, les modifications etaient plus

prononcees, son developpement etait trouble aussit6t que l'apport

des matieres nutritives par le petiole etait plus ou moins entrave,

Dans ce cas la feuille n'atteint souvent que les deux tiers de la

grandeur normale. On voit done combien une feuille deja sortie

de l'etat de bourgeon a encore besoin de materiaux nutritifs

apportes par le petiole, combien elle depend, quant a son develop-

pement, de laquantite de ces materiaux.

4° Des analyses faites par Zoller (3) et Rissmuller (4), il resulte

que les feuilles pendant toute leur existence non seulement

ebiborent et euvoient des substances nutritives dans les autres

organes de la plante, mais encore elles en recoivent de cesorgaues.

"J Th. \v. Enwlmnnn : Is* nm/eurs no» rertes des feuilles el leur $ignifi-

'"'""'. Arch, m-orlandaises d. Sc. nat., t. XXII, 1888. p. 12.

2) Rauwenhoff : loco tit., p. 307.

(3) Zoller : Landur. Irrsurhsstationen, t. VI, p. 231.

<i) Rissmuii- <men, t. XVII, p.
»"•
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Par consequent, l'assimilation chlorophyllienne n'est pas suffisante

et on ne peut pas concevoir une feuille accomplissant complete-

raent ses fonctions vitales en dehors de sa liaison avec le reste de

la plante.

5° Enfin beaucoup de cotyledons ne se developpent pas, pe>issent

meme a l'obscurite, bien qu'ils soient remplis d'amidon.

Bataline (1) et Godlewski (2) soutiennent que si le developpe-

ment des feuilles s'arrete a l'obscurite, cela tient non a ce que

l'assimilation chlorophyllienne est empechee. D'apres Bataline, a

l'obscurite les cellules seraient incapables de se diviser, pheno-

mene qui peut avoir lieu a une lumiere tres faible, plus faible que

celle qui est necessaire pour la formation de la chlorophylle.

Gependant, Prantl (3) a montre, par des mesures directes, que

chez la feuille qui se developpe a l'obscurite complete, il se fait

certainement un tres grand nombre de divisions cellulaires. Sur la

largeur de la feuille primordiale d'un Haricot, par exempie, le

nombre des cellulles s'elevait, en effet, dans la graine non germee,

a 343, chez la plante etiolee de 1375 a 2571, chez la plante verte de

1429 a 2273. Prantl en deduit que la croissance de la feuille est en

relation avec certaines substances, pour la production desquelles

la lumiere est indispensable.

Dernierement M. Palladine (4), dans un travail tres important,

apporte, a son tour, une nouvelle explication des modifications que
les feuilles subissent sous l'influence de l'obscurite. Tout d'abord

l'aspect des plantes sans chlorophylle qui, bien que vivant a la

lumiere, ressemblent aux plantes 6"tiolees, montre que la lumiere

n'exerce pas une influence directe sur la croissance des feuilles.

Dans les deux cas le facteur essentiel qui manque n'est pas la

lumiere, mais la chlorophylle. L'etiolement doit done etre du sur-

tout a la modification des processus qui dependent de cette subs-

tance et qui sont lassimilation et la transpiration. Pour l'assimi-

lation, M. Palladine admet que son absence n'est pas la cause du

II) Bataline
: Veber die Wirkung des Lichles auf die Entwickelung der

Blatter, Bot. Zeit., 1871.

|2] Godlewski
: Zur Kentniss der Formdnderung etiolirter Pflanzen, Bot.
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faible developpement des feuilles a l'obscurite. Reste done 1'in-

fluence de la transpiration et e'est sur celle ci qu'insiste cet auteur.

On sait, en effet, que les plantes transpirent plus fortement a la

lumiere qu'a l'obscurite. Toutefois, d'apres M. Palladine, ce qu'il

iraporte de considerer pour expliquer l'etiolement, e'est raoins la

faible quantite d'eau transpiree a l'obscurite, que la modification

du rapport entre la transpiration de la feuille et celle de la tige.

A la lumiere, les feuilles etant vertes, la transpiration a lieu sur-

tout par ces organes qui attirent ainsi, sans cesse, l'eau de la tige.

Gelle-ci tend done continuellement a manquer d'eau ; elle ne deve-

loppe que de tres courts entrenoeuds. A l'obscurite, au contraire,

ou la couleur des feuilles ne peut avoir d'action, e'est la tige de la

plante etiolee qui, a cause de sa grande surface, presente la trans-

piration la plus active. Ce sont alors les feuilles qui, a leur tour,

manquent d'eau et ne se developpent plus. Chez les plantes sans

chlorophylle, il se produit meme a la lumiere, a cause de l'absence

de la substance verte, ce que, chez les autres plantes, n'a lieu qu'a

l'obscurite. Cela s'explique, d'apres M. Palladine, par Je fait que,

quel que soit l'eclairement, les surfaces de transpiration seules sont

ici a considerer et la tige a, sous ce rapport, l'avantage sur les

feuilles
; celles-ci restent done petites, se developpent d'autant

nioins qu'elles coutiennent moins de chlorophylle.

A l'appui de sa theorie 1'auteur cite entre autres cette experience.

Des plantules de Vicia Faba <*tant placees a l'obscurite, il entoure

leur tige de caoutchouc. La transpiration de la tige est ainsi amoin-

drie, l'eau n'est done enlevee aux feuilles comme precedemment

;

on constate alors que ces feuilles se developpent normalement. La

transpiration empeehe les feuilles de se developper a 1'obscurite,

parce que les substances minerales ne peuvent etre absorbees en

quantite suffisante par la plante ; le manque de substances protei-

ques ne jouerait un grand rdle (1), car les feuilles etiolees qui

restent petites a l'obscurite (Feve), sont plus riches en substances

albuminoi'des que les feuilles vertes, tandis que les feuilles qui

prennent des grandes dimensions (Graminees), sont plus pauvres

en substances albuminoides.
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II n'en seraitpasde meme pour les hydrates de earbone. M. Pal-

ladine (1) a montre, en effet, que les feuilles de Feve qui restent

petites a l'obscurite sont plus pauvres eu hydrates de carbone que

les feuilles de Graminees, qui, comme on le sait, atteigueut a l'obs

en rife a pen pres la meme surface qu'a la lumiere.

Enfin, M. Frank (2) soutient que l'explication de la forme des

plantes etiolees ne doit etre cherchee dans l'absence des substances

nutritives necessaires a la croissance, car, dit-il, les plantes qui

ont a leur disposition des substances plastiques (reserves des

graines, des tubercules, etc.), presentent, a l'obscurite, des pheno-

menes d'etiolement. L'action de la lumiere sur la croissance est,

d'apres lui, directe et locale; quand une partie de tige ou de feuille

est exposee a l'obscurite, cette partie acquiert tous les caracteres

de l'etiolement. M. Frank dit avoir repete l'experience de Sachs

avec le Cucurbita Pepo ; il a constate" que les feuilles qui se trou-

vaient sur la portion de tige placee a l'obscurite, avaient tous les

caracteres des feuilles etiolees, y compris la petitesse de ces organes.

Ce botaniste n'admet done pas que la lumiere ait une influence

indirecte sur la tige et les feuilles
; il ne l'admet que pour les

racines, les fleurs et les fruits.

Si l'opinion de M. Frank est exacte, il faut que. dans l'experience

de Sachs, la portion de tige qui se trouve soustraite a Taction de

la lumiere, et les feuilles qui se forment sur cette portion de tige,

ne different en rien des organes correspondants des plantes placees

entierement a l'obscurite.

Les experiences qui suivent ont pour but de rechercher ce qu'il

en est a cet egard.

1. Atriplex hortensis (Arroche rouge).

Une quinzaine de pieds de cette espece ont ete cultives des la

graine; apres un mois de culture en pleine lumiere, j'ai cboisi

trois individus aussi semblables que possible, et je les ai mis en

experience. Chaque pied portait neuf feuilles bien developpees;

j'ai coupe tous les bourgeons axillaires et les rameaux, quand la

plante en avait, ainsi que les deux dernieres feuilles formees au-

(2) Frank : Lehrbuch der Botanik, t. I
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tinal de la tige principale. Des trois piedsdessous du bourgeon

ainsi prepares, j'en a

un autre completement a la lumiere, taudis que j'ai introduit le

bourgeon terminal du troisieme pied dans la caisse noire decrite

plus haut, en laissant tout le reste de la plante, avec ses sept

feuilles, a la lumiere.

L'experience a dure douze jours seulement; au bout de ce

temps, les trois individus presentaient les caracteres suivants :

1° Plante totalement eclairee. — La plante avait produit six

"ouvelles feuilles; a l'aisselle de presque toutes ces feuilles, il y

avait une branche plus ou moins longue. II n'y avait pas encore de

fleurs. La feuille la plus inferieure, parmi celles nouvellement

formees sur la tige principale (fig. 83, L), avait une surface de 1283

millimetres carres. Toutes les feuilles etaient tres rouges.

2° Plante eclairee partiellement.~Le pied dont la base seulement

etait eclairee a forme au bout du meme temps, sur ea partie deve-

)opp6e dans la caisse noire, six feuilles, avec de petites branches a

leur aisselle; ces branches ne portaient pas encore de fleurs. La

teuille la plus agee (fig. 83, E) avait une surface moindre que la

feuille correspondante du pied, qui etait expose totalement a la

lumiere; sa surface etait de 823 millimetres carres. Toutes les
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feuilles formees sur la partie de la tige introduite dans la caisse

obscure, etaient d'un rose tres pale.

3° Plante placte a I'obscurite. — Sur la plante qui a ete laissee

entierement dans I'obscurite, il ne s'est forme que trois feuilles:

une quatrieme commencait a peine a sortir. Toutes ces feuilles

etaient tres petites; c'est ainsi que la plus grande (fig. 83, 0) n'avait

que 291 millimetres carres de surface. Quant aux feuilles bien

developpees que portait la plante au moment de la mise en expe-

rience, elles ont jauni d'abord; ensuite, elles se sont recroquevil-

lees et dessechees.

En definitive, si l'on compare les feuilles qui se sont deve-

loppees dans les conditions mentionnees, on constate que, dans le

deuxiemecas (eclairement partiel), la surface du limbe est beau-

coup plus grande que dans le troisieme. C'est ainsi que, chez la

plante partiellement eclairee, la feuille a deux tiers de la surface

de la feuille qui s'est developpee a la lumiere, tandis que chez la

plante placed completement dans I'obscurite cette meme surface est

cinq fois plus petite.

L'examen de la figure 83, qui represente les feuilles les pre-

mieres formees pendant l'experience, montre, encore mieux que des

chiffres, les resultats obtenus.

J'ai repete la meme experience plusieurs fois ; les resultats ont

ete toujours les memes, quant au nombre et a la surface des feuilles.

On voit done qu'une feuille peut non seulement se former a

I'obscurite, mais encore accroltre considerablement sa surface,

pourvu qu'elle puisse recevoir des substances nutritives. Elle n'a

done pas besoin de former elle m6me les materiaux necessaires a

son developpement. Si, dans ces conditions, la feuille ne peut pas

acquerir la meme surface qu'une feuille qui se developpe a la

lumiere, c'est, je crois, que la quantite de substances nutritives

qu'elle recoit n'est jamais sufiisante.

Voyons maintenant si, au point de vue de la structure, on trouve

des differences entre les trois sortes de feuilles, formees dans les

conditions indiquees.

L'epaisseur de la feuille a ete :

1° Chez la plante placee completement a la lumiere de 22 *.

2° Chez la plante Eclairee partiellement de ^ V~

3o Chez la plante laissee entierement a I'obscurite de 12 [*.
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Ainsi entre l'epaisseur d'une feuille de la plante laissee comple-

tement a l'obscurite et une feuille produite a l'obscurite" d'une

plante dont la base est a la lumiere, il existe une difference as.sez

faible. La differentiation des tissus palissadique et lacuneux est

presque tout aussi peu avancee dans un cas que dans l'autre.

Tandis que les differences sont faibles entre les mesophylles, il

n'en est pas de meme pour le tissu conducteur. Sur les coupes

transversales faites au milieu de la longueur de la nervure mediane,

on peut compter a peu pres deux fois autant de vaisseaux dans la

plante eclairee partiellement que dans celle laissee completement

a l'obscurite. II en est de meme pour le developpement du collen-

chyme de la nervure principale.

J'ai dit plus haut que la culture a ete de courte duree, 12 a 14

jours seulement ; au bout de ce temps, ia plante qui se trouve placee

entierement a l'obscurite commence a souffrir et perit. Dans quel-

ques-unes de mes experiences j'ai laisse continuer la culture apres

ce delai. La plante placee entierement a l'obscurite commencait a

se dessecher au bout de 15 a 16 jours ; au contraire, l'individu

partiellement eclaire etait encore bien portant, aussi bien dans la

region vivant a l'obscurite, que dans sa partie infeneure, eclairee.

Al'interieur de la caisse noire, la plante avait fleuri au bout d'un

mois et portait a peu pres le meme nombre de feuilles que la partie

comparable de l'individu laisse completement a la lumiere ;

seulement dans ce dernier cas les feuilles e"taient plus grandes,

comme celles que nous avons vues precedemment.

2. Faba vulgaris (Five).

J'ai fait plusieurs experiences avec cette espece; j'en decris une

seule.

Parmi plusieurs individus qui avaient pousse dans des pots et

* la lumiere, j'en ai choisi trois qui avaient atteint le meme deve-

loppement. Chacun d'eux portait dix feuilles et pas encore de

fleurs, mais seulement de tout petits boutons. J'ai coup6 sur

chaque plant les quatre dernieres feuilles formees avec les boutons

Roraux et j'ai laiss6 seulement les six feuilles inferieures et le

bourgeon terminal de la tige ; ce bourgeon etait forme de quelques

feuilles tres petites, entre lesquelles on voyait, quand on les



Aii bout de huit jours on observe les faits suivants :

1° Plante totalement tclairte (fig. 84, L). — L'individu a produit

six nouvelles feuilles, a l'aisselle desquelles il y a des grappes

chargees de nombreuses fleurs bien developpees. La premiere
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feuille formee, depuis le

Surface totale 7.122 mill, carres.

Longueur d'une foliole basilaire. 70 millimetres.

Largeur d'une foliole basilaire . . 35 »
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Enlin les fleurs completement ouvertes ont, en moyenae, 32 milli-

itres de longueur.

2° Plante dclairee partiellement (fig. 84, E). —La plante dont la

se seulement a ete laissee a la lumiere, a forme, dans sa partie

i s'est trouvee a l'obscurite, cinq feuilles bien developpees. A

Fig. 86.— Faba vulgaris. Coupe ti

rite sur la plante partiellement
chyme palissadique ; I, parenchyme

l'aisselle de ces feuilles, il y a des grappes chargees de fleurs en

moins grand nombre que dans le cas precedent ; dans chaque

grappe il y a, en effet, des fleurs bien developpees, melangees de

fleurs plus ou moins avortees. Les dimensions de la feuille la plus

agee soot :

Surface totale 3.016 mill, carres.

Longueur d'une foliole basilaire . 52 millimetres.

Largeur d'une foliole basilaire . . 24 »

Longueur du petiole 105 »
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Les fleurs les plus d^veloppees sont, en general, un peii plus

petites que celles formees sur la plante completement eclairee;

elles ont environ 28 millimetres de longeur.

3° Plante placee completement a l'obscurite' (fig. 84, 0).— Le bour-

geon terminal s'est peu developpe et a donne naissance a trois

feuilles seulement, qui sont toutes tres petites, beaucoup plus

petites que les feuilles comparables, developpees sur la plante

partiellement eclairee. Void d'ailleurs les dimensions de la plus

grande feuille :

Surface totale 494 mill, carres.

Longueur d'une foliole basilaire . . 34 millimetres.

Largeurd'une foliole basilaire. . . 18 »

Longueur du petiole 80 »

La plante n'a pas produit des fleurs; les boutons floraux, qui se

trouvaient a l'aisselle des feuilles, ont avorte.

Par consequent, la plante partiellement eclairee a produit, sur

sa partie developpee a l'obscurite, non

seulement un plus grand nombre de

feuilles, mais encore des feuilles beau-

coup plus grandes que la plante lais-

see completement a l'obscurite. Tan-

dis que la surface totale des folioles

d'une feuille de la premiere plante

etait moitie moins grande que la sur-

face de la feuille formee a la lumiere,

celle de la plante cultivee complete-

ment a l'obscurite avait une surface

quinze fois plus petite. L'experience,

repetee un grand nombre de fois, m'a

donne toujours les memes resultats.

Comme pour l'espece precedente,

la plante, qui se trouve entierement

a l'obscurite, perit au bout d'un temps

relativement court, 12 a 15 jours,

tandis que la plante eclairee partielle-

ment continue a vivre tres longtemps,

jusqu'a 40 jours, par exemple; elle

.-

J,,;,--.!
:j'i-

Rev. f<en. de Botanique.
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aurait encore vecu plus longtemps si je n'avais mis i

nous passons maintenant a la structure de la feuille, nous

nt aux dimensions des differentes regions du meso-

phylle et au nombre des stomates par unite de surface, les nombres

consigned ci-dessous :

EPAISSEUR EPAISSEUR EPAISSEUR

LACUNEUX

NOMBRE

Plante totalement
473 p 99 (I 266 [i ,0

Plante eclairee

partiellement.
308 y. 66 (X 165 [i ,3

Plante placee

209 [* 33, Hi, «

Ainsi les feuilles des plantes partiellement eclairees sont non

seulement beaucoup plus grandes que celles des plantes placees

apletement a l'obs-

grand chez les plantes

eclairees partiellement

que chez les autres qui

restent entitlement a

l'obscurite. A ce point

de vue les differences

>lus grandes pour la Feve que pour l'espece precedem-
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Si Ton observe l'epiderme de face (l'epiderme ioferieur, par

exemple),on constate des differences assez grandes (fig. 88, 89, 90).

Les contours des cellules epidermiques sont, chez les plantes eclai-

rees partiellement, a contour presque aussi sinueux, que chez les

plantes cultivees a la lumiere, tandis que chez les individus places

completement a l'obseurite, les parois lateralesdes cellules epider-

miques sont tres peu onduleuses, ce qui montre un etat moins

avance de de"veloppement. Cet etat moins avance est encore indique

par le nombre des stomates par unite" de surface, comme on peut

le voir par le tableau precedent. Les cellules etant, en eflet, moins
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grandes a l'obscurite, les stomates sont plus rapproches les uns

des autres et par suite plus uombreux par unite de surface. Les

dimensions de ees stomates sont les suivantes :

, TO „ . , , . , Wong, des stomates 43 [x

1° Plante complement eclairee. ^^
fl })

^ f

j
long, des stomates 40 jx

|
largeur » » 27 fx

3° Plante placee entierement a [ long, des stomates 27 jx

l'obscurite j largeur » » 21 |x

2° Plante partiellement eclairee

.

3. Helianthus tuberosus (Topinambour).

La duree de culture pour cette espece a ete relativement beau-

coup plus longue que pour les especes precedentes (29 jours); cela

tient a ce que la plante, que j'ai placed completement a l'obscurite,

a pu vivre dans ces conditions, plus longtemps, sans soufirir.

Apres que j'ai eu supprime les feuilles terminales, chacun des

trois individus mis en experience avait huit feuilles. Au bout de

29 jours de vegetation, ces trois individus, places dans les memes

conditions que pour les especes precedentes, presentent les carac-

teres suivants :

Le bourgeon terminal de la plante laissee entierement a la

lumiere a donne" naissance a 12 feuilles adultes. La partie deve

loppe"e pendant les 29 jours d'experience a l'aspect represente dans

la figure 91, L. Les mesures prises sur les quatre feuilles les plus

agees fournissent, comme surfaces des limbes et comme longueurs

des petioles, les nombres suivants :

i

surface du limbe. . 6300 mill, carres.

» longueur du petiole. 12 millimetr.
I™ feuille (infe"rieure). .

I surface du limbe. . 6213 mill, carres.

feU,lle

I
longueur du petiole. 11 millimetr.

j surface du limbe. . 6105 mill, carres.

,JefeullIe
( longueur du petiole. 11 millimetr.

[ surface du limbe. . 5980 mill, carres-

" '

j
longueur du petiole. 10 millimetr.

La plante dont la base seulement a ete exposed a la lumiere

.
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pendant l'experience a produit, dans la caisse noire, a peu pres le

meme nombre de feuilles que I'individu precedent. Son bourgeon

terminal a donne" naissance a 11 feuilles, qui sont plus petites que
les feuilles developpees a la lumiere (fig. 91, E). Les dimensions du
limbe et du petiole des quatre feuilles les plus agees sont :

.„. , .„ .. „ . ( surface du limbe. . 1096 mill, caries.
l r ^ feuille mferieure). . {, ±l . , M„ .,,. ,,

'

( longueur du petiole. 52 millimetr.

2e {eu
. ( surface du limbe. . 1103 mill, carres.

( longueur du petiole. 57 millimetr.

oe f
... \ surface du limbe. . 1100 mill, carres.

I
longueur du petiole. 50 millimetr.

, . .„ [ surface du limbe. . 1075 mill, carres.
v» feuille.

, ... . „. .„. ..

I
longueur du petiole. 51 millimetr.

Si nous considerons maintenant la plante qui a ete placee com-

pletement a l'obscurite, on observe que le bourgeon terminal s'est

beaucoup moins developpe que celui de la plante partiellemeut

eclairee. II a donne naissance a quatre feuilles seulement, dont la

derniere formee est, relativement aux autres, tres petite (fig. 91, 0).

Les mesures prises sur ces feuilles sont consignees ci-dessous :

1- feuille (inlerieure). . h^" limbe
-

( longueur du petiole,

2- leuille j
surface du limbe

I
longueur du petiole

* feuille
surface du limbe

/ longueur du petiole.

4efeuille
surface du limbe.

j longueur du petiole

123 mill, carres.

13 millimetr.

136 mill, carres.

11 millimetr.

126 mill. Carre's.

10 millimetr.

96 mill, carres.

5 millimetr.

,
chez cette espece, comme chez les especes pre-

cedemment de'crites, les feuilles presentent des limbes bien plus

grands quand la plante est partiellemeut eclairee, que quand elle

se trouve completement a l'obscurite. Dans le premier cas le limbe

est six fois plus petit que celui d'une feuille formee a la lumiere,

tandis que dans le second cas il est 52 fois plus petit.

Des differences analogues existent, entre les feuilles formees
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a leur epais

lopiantecompl6tement \
^aisseur de la feuille '

eclairee . . . \ epaisseurde l'assise palissadiqu

( externe

2o Plante partiellement (
<*aisseur de la feuille

'
;

eclairee. . . . )
epaisseur de l'assise palissadiqu

( externe . . .

30 Plante eDtierement ( ^aisseur de 'a feuille

a l'obscurite . .
Epaisseur de l'assise pi

( externe . . .

Fig. 91. - Helianthus tuberosus. Aspects du i

durant l'experience (29 jours) : 0. de la nlantf
rite ; E, de la plante eclairee i

Ainsi done, chez la plante partiellement eclairee, les feuilles

formees a l'obscurite, mais qui recoivent des materiaux nutritifs

elabores par les feuilles basilaires, exposees a la lumiere, se deve-

loppentbien mieux que les feuilles des plantes laissees comple-

tement a l'obscurite.

Parmi les plantes que j'ai cultivees, soumises aux memes expe-



Je passe maintenanta line autre categoric de plantes, les plantes

volubiles et grimpantes.

Pour les especes que j'ai etudiees (Humulus Lupulus, Phaseolus

multiflorm, Cucurbita Pepn), je n'ai jamais pu observer une diffe-

rence dans la grandeur des feuilles des plantes partiellement eclai-

rees et celles des plantes placets completement a l'obscurite. Dans

toutes les experiences que j'ai faites avec ces especes, les individus

etaient toujours assez ages et portaient un nombre variable de

feuilles, avant de commencer l'experience. D'apres Sachs, plus le

nombre des feuilles laissees a la lumiere, chez la plante partiellement

eclairee, est considerable, plus les feuilles formees, sur la partie

qui se developpe a l'obscurite, sont grandes. Aussi j'ai fait des expe-

riences d'abord avec des plantes jeunes ayant 4 ou 5 feuilles seu-

lement, et j'ai repete ensuite les cultures avec des individus portant

un nombre de plus en plus grand de feuilles. Dans tous les cas le

resultat a ete toujours le meme, c'est-a-dire que les feuilles formees

a l'obscurite, sur la plante partiellement Eclairee, avaient approxi-

mativement la m6me surface que les feuilles formees sur des indi-

vidus exposes entierement a l'obscurite'
;

j'ai constate cela non

seulement avec le Houblon et le Haricot volubile, mais encore avec

la Courge, plante surlaquellea experimente plusspecialement Sachs.

A ce point de vue je suis done arrive au meme resultat que

M.Frank (1), qui a repete l'expenence de Sachs sur la Courge,

sans obtenir le meme resultat que ce dernier botaniste.

J'avais cru d'abord pouvoir expliquer ces resultats obteuus

avec les plantes grimpantes et volubiles de la mauiere suivante.

On sait que d'une facon generate les entreooeuds des tiges s'allongent

beaucoup plus a l'obscurite qu'a la lumiere. Mais Sachs (2) a fait

coimaltre que pour les plantes volubiles et grimpantes une telle

difference n'existe presque pas { Dioscorea Batatas, Humulus

Lupulus). Les entrenceuds s'allongent presqu'autant quand la tige

Pflanzmorganr (Bot. Zeit. 1864), in Gesammelte

>logie,t. I, p. 803.
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est eclairee, que quand elle ne Test pas. On remarque que dans ce

type de plantes les feuilles restent longtemps tres pelites, et

qu'elles ne eommencent i s'accroltre notablement que quand la

tige a termine son accroissement en longueur. Par suite, pendant

un temps assez long, sur les entrenoeuds en voie de croissance les

feuilles doivent rester petites, aussi bien pour la tige a la lumiere

que pour la tige a l'obscurite.

Or, comme les cultures que j'ai faites ne duraient pas, en

general, longtemps (10 a 14 jours), parce que la plante placee

entierement a l'obscurite ne peut pas register, on pourrait supposer

que la difference insignifiante entre la grandeur des feuilles etait

due a la courte duree de Pexperience. Pour voir si cette supposition

est exacte, j'ai laisse continuer l'experience, apres la mort de la

plante exposee completement a l'obscurite. J'ai constate alors que

les feuilles de la plante entierement eclairee sont devenues, au bout

d'un certain temps, tres grandes, tandis que celles formees a l'inte-

rieur de la caisse noire, sur la plante partiellement eclairee, sont

restees tres petites.

L'explication n'est done pas suffisante.

Je note par consequent le resultat obtenu pour les plantes

volubiles et grimpantes, sans pouvoir l'expliquer.

En resume, en cultivant des plantes dans les conditions men-

tionnees, e'est-a-dire en laissant un individu completement a la

lumiere, un autre totalement a l'obscurite' et placant un troisieme

de maniere que la partie inferieure de la tige reste eclairee, tandis

que Pextremite est soustraite a Paction de la lumiere, on constate,

quant aux feuilles, les faits suivants :

1° Les feuilles n6es sur la partie placee a l'obscurite d'une

plante dont les feuilles basilaires sont eclairees, et qui, par conse-

quent, peuventelaborer des substances plastiques, sont, abstraction

faite des plantes volubiles et des plantes grimpantes, beaucoup

plus grandes que les feuilles d'un individu de la meme plante

exposee entierement a l'obscurite. Dansle premier caselles peuvent

atteindre quelquefois les deux tiers de la surface des feuilles

forages sur une plante laissee completement a la lumiere ;
dans

le second elles restent beaucoup plus petites; pour YAtriplex hor-

tensis j'ai constate que leur surface etait cinq fois plus petite ;
pour

le Faba vulgaris cette surface etait quinze fois moins grande et pour
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YHelianthus tuberosus elle etait environ aO fois moins grande que
la surface de la feuille formed a la lumiere.

2° L'epaisseur des feuilles, de m6me que celte du parenchyme
palissadique est quelquefois une fois et demie plus grande chez Ies

plantes partiellement eclairees, que chez celles placees totalement

a l'obscurite. L'etat peu avance du developpement des feuilles dans

ce dernier cas, se decele encore en observant la forme des cellules

epidermiques vues de face, et le nombre des stomates par unite de

surface. Dans les feuilles des plantes partiellement eclairees, ces

cellules presentent des contours tres sinueux, quelquefois presque

aussi sinueux qu a la lumiere (Feve), tandis que chez la plante

placee completement a l'obscurite les parois latendes des cellules

epidermiques sont presque de>ourvues d'ondulations. Quoique le

nombre total des stomates d'une feuille soit approximativement le

meme chez les trois individus, eultivees comme je 1'ai dit, il eu

existe moins, par unite de surface, chez la plante partiellement

eclair^e, que chez celle placee completement a l'obscurite, ce qui

montre un etat de developpement moins avance dans cette derniere

plante. En outre les stomates sont plus petits dans ce dernier cas,

que dans le premier.

Ainsi done une feuille peut se developper, acquerir une grande

surface et un certain degre de differentiation, quand elle se forme

a l'obscurite, a condition de recevoir des substances plastiques,

elaborees par d'autres feuilles vertes de la meme plante, exposees

a la lumiere.

§ 2. Tige.

D'une facon generale les entrenceuds de la portion de tige

formee dans la caisse noire, mais nourrie par le reste de la plante

exposed a la lumiere, sont beaucoup plus longs que ceux de

l'individu place entierement a l'obscurite. Dans le premier cas, les

entrenceuds s'allongent plus parce qu'ils peuvent utiliser les mate-

riaux elabores par les feuilles eclairees. Ce fait a ete signale par

Sachs et je l'ai retrouve dans toutes mes experiences.

Examinons maintenant la structure de la tige.

1. Chenopodium album,

^'experience aver cette plante a dure 23 jours. L'etat des trois
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individus, au bout de ce temps, est le suivant. A l'obscurite, la

plante a perdu toutes ses feuilles: elle n'a pas fleuri, quoique, au

moment de la mise en experience, elle portait de petits boutons

floraux; l'iadividu eclaire partiellement a garde ses feuilles daas

sa partie soustraite a Taction de la lumiere, et il a developpe un

tres grand nombre de lleurs; enfin la plante placee completement

a la lumiere s'est developpee normalement.

On sait que dans la tige des Chenopodiacees l'accroissement des

faisceaux liberoligneux primaires aux depens de l'assise generatrice

oormale est limite ; avant qu'il n'ait pris fin, l'assise la plus interne

du pe>icycle, qui a toujours une epaisseur assez grande, cloisonne

tangentiellement ses cellules et produit un anneau de meristeme,

qui donne des nouveaux faisceaux liberoligneux exterieurs aux

premiers
;
puis en dehors de cette premiere assise generatrice sur-

numeraire, qui fonctionne peu de temps, il s'en forme une deu-

xieme, toujours dans le pericycle, et ainsi de suite. Voyons dans

quel etat sont les faisceaux liberoligneux dans la tige des trois

plants cultives comme je l'ai mentionne.

1° Plante placee entferement a Vobscurite (PI. 17, fig. 2). - Les

faisceaux liberoligneux sont dans un <Hat de developpement peu

avance
; la couche generatrice normale est tres epaisse ;

elle est

formed de series radiales de 7 a 10 cellules merist^matiques; le

faisceau liberoligneux non seulement n'a pas encore cesse de

s'accroitre, mais encore l'assise generatrice surnumeraire, qui doit

se former dans le pericycle, avant l'arret du fonctionnement de

l'assise generatrice normale, n'a pas commence a s'etablir; le peri-

cycle est compose de 4 a 5 assises de cellules a parois cellulosi-

ques. De plus, les cellules eparses entre les vaisseaux, ainsi que

celles qui forment les rayons medullaires, ont leurs parois a l'etat

cellulosique, aucune trace de lignification ne peut etre d^celee dans

les parois de ces cellules.

2" Plante partiellement eclairee (PI. 17, fig. 1). — Chez la plante

dont la base seule est eclairee, les faisceaux liberoligneux primaires,

de la partie soustraite a Taction de la lumiere, presentent un autre

aspect, comme on peut le voir en comparant les figures. En effet,

l'assise generatrice liberoligneuse normale a presque cesse defonc

tionner; elle est done beaucoup moins epaisse que dans le cas pre-

cedent, et elle ne contient, dans chaque serie radiale, que tout au
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plus trois cellules meristematiques non encore differenciees. Le

nombre des vaisseaux du faisceau normal est beaucoup plus consi-

derable que dans le cas precedent ; il en est de m6me de la surface

du liber. Le bois et le liber des faisceaux primaires peuvent etre

consideres comme a peu pres completement differencies. En outre,

il s'est etabli dans l'assise interne du pericycle, une assise geu^ra-

trice libe>oligneuse surnumeraire, qui se reunit lateralement, d'un

seul c6t£ seulement, avec la couche gene>atrice normale.En dehors

des faisceaux liberoligneux normaux, la couche generatrice peri-

cyclique n'a pas encore donne de bois ni de liber, mais seulement

du parenchyme compose de cellules a parois fortement ligoifiees ;

les assises externes du pericycle sont egalement lignifiees. II en

est de meme pour le parenchyme conjonctif intervasculaire et pour

celui qui entoure les faisceaux liberoligneux.

3° Plante entierement iclairie. — Dans la tige de la plante expo-

see completement a la lumiere, les faisceaux se presented a peu

pres au meme etat de developpement que dans celle de la plante

precedente
; seulement la lignification est plusaccentuee.

En resume dans la plante qui est completement soustraite a la

lumiere le developpement et la differentiation sont beaucoup moin-

dres que dans les deux autres ; la couche generatrice liberoligneuse

normale a une partie meristematique plus epaisse : mais ceci

meme indique un etat peu avance de developpement, puisque

dans les Chenopodiacees cette couche cesse de fonctionner et qu'elle

est remplacee par une assise pencyclique ;
cette derniere assise,

dans la plante placee entierement a l'obscurite\ ne d^cele encore par

aucun cloisonnement qu'elle deviendra generatrice. Les faisceaux

du bois et les faisceaux du liber ont un developpement moindre

que dans les deux autres individus, et, en dehors des parois des

vaisseaux, la lignification des cellules est nulle.

Quant a la portion de plante developpee dans la caisse noire,

mais nourrie par les feuilles inferieures eclairees, elle differe peu

Par sa structure de la plante entierement eclairee.

2. Phaseolus multiflorus (Haricot rouge d'Espagne)

Des plantes d'un mois et demi, cultivees dans des pots, on! ete

mises en experience le 10 juin. Au boutde 12 jours elles presenteut
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les caracteres suivants : dans l'obscurite la plante a developpe cinq

entrenceuds avec de tres petites feuilles ; la plante partiellement

eclairee a forme six nouveaux entrenceuds, et, comme je l'ai iodi-

que plus haul en parlant des plantes volubiles, des feuilles tout

aussi petites que la plante precedente; enfin, l'individu laisse

entierement a la lumiere a produit six entreno3uds avec des feuilles

normales, relativement grandes.

Au point de vue anatomique, on a observe les faits suivants :

1° Plante place'e entierement a l'obscurite (fig. 92, 0). — Les fais-

ceaux liberoligneux sont tres peu developpes ; seuls, les deux ou

end

trois vaisseaux primaires, formes les premiers et ne presentant

qu'un diametre petit, ont leurs parois lignifiees ; le dernier ou les

deux derniers formes sont encore a l'etat cellulosique et reconnais-

sables seulement a leur calibre tres large. L'assise generatrice

libero-ligneuse se compose de series radiales de deux a trow
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cellules meristematiques; on n'observe aucune trace de lignifica-

tion dans les parois du parenchyme vasculaire.

2° Plante partiellement iclairie (fig. 92, E).— Ici, on constate que
le developpement des faisceaux liberoligneux est bien plus avance.

En effet, la lignification existe non seulement cbez les premiers

vaisseaux primaires, a petit calibre, mais encore chez les deux ou
trois derniers formes, qui sont tres larges ; l'assise generatrice a

produit une epaisse couche de parenchyme ligneux, compose de 5

a 6 assises de cellules, et a commence a donner des vaisseaux

secondaires
; en outre, l'assise generatrice est tres epaisse et cons-

titute par 5 a 6 assises de cellules meristematiques.

3° Plante completement eclairte. — Dans la tige des plantes

exposees a la lumiere, les entreno3uds comparables pre"sentent la

meme structure que dans la plante precedemment decrite, avec

cette difference que les tissus sont un peu plus developpes.

Somme toute, la plante partiellement eclairee se rapproche, par

la structure de sa tige, beaucoup plus de la plante entierement

eclairee, que de celle placee totaiement a 1'obscurite'.

Je trouve inutile de donner la description d'autres plantes ;
je

citerai seulement parmi les nombreuses especes que j'ai cultivees,

et dans lesquelles j'ai pu observer tres bien les modifications de

structures mentionn^es, les suivantes : Aster patulus, Humulus

Lupulus, Lupinus albus, Solarium tuberosum, Faba vulgaris, Cannabis

sativa, Atriple.i hortrtnis, llrlianthus tuberosus. Les differences

anatomiques entre les tiges des plantes placets totaiement a l'obscu-

rite" et celles partiellement 6claire"es sont, bien entendu, d'autant

Plus grandes que l'experience a pu 6tre prolongee plus longtemps.
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publies en 1894, 1895, 1896 et 1897 (Suite).

VIII. — OOMYCETES ABERRANTS.

A cote des Oomycetes dont le developpement concorde avec celui

des types deja connus et permet de les faire rentrer plus ou moins
facilement dans les cadres taxinomiques deja etablis, il en est, paroii

les formes recemment etudiees, qui semblent constituer des types bien

differeats et pour lesquelles on devra soit elargir les cadres deja exis-

tants, soit etablir des compartiments nouveaux.
A cette categorie appartient le curieux Myrioblepharis paradoxa,

que M. Thaxter (i) a rencontre vivant en compagnie de divers Mono-
UepharU. Ce curieux Champignon avait ete pris d'abord pour un
Rotifere semblant fixe sur un sporange de Pythium. Mais M. Thaxter a

pu suivre le developpement de l'appareil spori-

fere. La fig. 93 donne 1'aspect de la plante a un

etat moyen de developpement. Les zoosporanges

Psont proliferes et au stade represente on apercoit

trois sporanges successifs a differents etats. Cha-

cun d'eux iournit quatre zoospores volumineuses

A et cUies sur toute la surface (fig. 93, a) ; le sporange

jfc le plus ancien a donne quatre spores qui sont sur

p le point de se detacher ; les deux sporanges plus

jeunes n'ont pas encore transforme en spores

Fig 03 _ Myriobl
leUF contenu

- J1 Peut se former jusqu'a douze

vh.i, -'<
, ari'lZr,,''

s
i)0ran&es emboltes.
Par leurs filaments deiicats et greles et leurs

sporanges proliferes, les Mjrioblepharis se ratta-

ehent aux Pythium; niais ils en ditleivi.i proioud«.-nient, ainsi que de
tous les autres Oomycetes, par ieur seul mode de reproducUon connu :

. Gunopodya and Myrioble-
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observe de reproduction sexuee et n'a pas pu observer la ge

Ces zoospores n'ont d'homologues que les zoospores de Vaucheria

p irmi l<s Algues vertes. Elles suffisent pour faire considerer jusqu'a

nouvel ordre les Mjrioblepharis comme un type tout a (ait pai'ticulicr

parrai les Champignons Oomycetes.
Dans le m6rae ordre d'idres, M. Vuii.i.kmin (i) considere comme

type nouveau. constituant une lamille nouvelle, le Microsporum
vulgare (2), organisme qui se trouve en abondance a la surface de la

peau. La structure des cellules, la presence de vacuoles pulsatiles dans
le cytoplasma, l'existence de pseudopodes retractiles, le mode de for-

mation des colonies, la conjugaison isogamique (dont l'auteur a observe

divers stades), permettent de considerer ces elres comme les homo-

Cette famille des Microspores Vuill. se rattache aux Cenobiees an

mfime titre que les Saprolegnia aux Syphonees, les Entomophthora
aux Conjuguees, les Beggiatoa aux Cyanophycees.

(1) Vuillemin : Structure et affinity >..< '/<.-, .,.<r ,., ».>. (Hull. Soc. mycol.,

t XI, 1895, p. 94).

(2)M.Bodin:(tes teignes tondantes duCheval et tears inoculations humainrs.

Pari.-. Us: 11; ;ti;iinpi-nu[i i-tmli.'- par M. Vuill.min iiv.r
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SUR LE PROCESSUS GERMINATIF DANS LA GRAINE

DE XIMENIA AMERICANA L.

et sur la nature te ecailles radiciformes propres a cette esptee

Le 11 novembre 1898, je faisais connaitre, dans une communi-

cation a la Societe botanique de France (1), les singuliers phenomenes

qui accompagnent la germination de la graine de Ximenia americana

L. J'ai pu les observer en detail, tant sur l'espece type provenant

des environs de Libreville (Gabon, Congo francais) que sur la

variete designee par Forster sous le nom de X. elliptica et prove-

nant de Nouvelle-Caledonie (environs de Noumea). Je viens rappeler

sommairement ces phenomenes jusqu'ici inconuus, je crois, «l;ius

le regne vegetal.

L'embryon, dont les cotyledons foliaires deviennent verts pen-

dant la germination, est noye dans un endosperme huileux tres

abondant et epais qui l'entoure de toutes parts et le deborde. Les

cotyledons restent hypoges et ne se degagent pas de l'endosperme.

La jeune tige se
-

developpe assez rapidement et emet. avant de

produire des feuilles normales (fig. 96, B), au minimum tout un

cycle 2/5 de feuilles avortees et reduites a l'etat de squamules

lineaires vertes qui restent appliquees sur la partie de l'axe emer-

geant au-dessus du sol (2). Sur la partie enterree de cette tige on

voit, au contraire, deux ou trois leuilles (le plus souvent deux,

(1) Voir Bull, de la Soc. bot. de France, T. 45, p. 438. Seance du 11 novembre



iu2 REVUE GENERALE BOTANIQUE

mais quelquefois une seule) avortees, reduites aussi a l'etat

d'^cailles, mais decolorees.

Les deux ecailles les plus rapprochees de l'insertion des petioles

cotyledonaires forment collerette autour de la tige, deviennent

positiveraent geotropiques et s'iDeurvent vers la gouttiere formee

par les deux petioles cotyledonaires [fig. 94, A, fa, fa). Elles

s'accroissent rapidement, prennent une forme subulee et penetrent

toutes les deux dans cette gouttiere creuse a parois canaliculus,

95. — A, formation des deux ecailles i

:• t
. tiim s'. iiln,,,, i,t dans 1,, iroutti. r. c.l.\ I l-mair. -randmr n

H, r.,(\ j, ,j,, n . ,.n p| ; ,cr (i ins I,, -rain.- av.r hui- n.th.lrs minis ,_

itur.'ll,. . - >.y. ,. nil. ti„r,ii h-: /,/,,Vaill. i-adiriformr ; f. racine.

puis en suivant un de ces canalicules, s'appliquent contre les

parois de cette gouttiere (fig. 96, A, fa, fa').

Parvenue a son extremite, au point m6me ou les petioles coty-

ledonaires s'epanouissent en une lame foliaire, l'extremite pointue

de l'ecaille devenue radiciforme, reduite a l'etat de filament, se

soude au tissu epidermique des cotyledons avec lequel elle est en

contact et fait corps avec lui. L'adherence de ces organes est

variable, tantdt elle est ties faible et les deux epidermes peuvent
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se detacher facilement a

une simple traction, tantdt

ment squameux ne peut

separer les parties sou-

d£es sans amener la

rupture de ce filament

dans la partie libre qui

regarde la tige.

Ce phenomene ne fait

defaut dans aucune des

graines arrivees a germi-

nation que j'ai pu observer

et mon examen a porte sur
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une trentaiDe de sujets : je puis done le considerer corame

constant dans l'espece examinee. J'ignore s'il Test dans le genre

tout entier, mes efforts en vue de me procurer des graines fraiches

des autres especes de ce genre tropical n'ayant pasabouti jusqu'ici.

Mais il serait interessant de savoir si e'est la un caractere gene-

rique et s'il se retrouve dans d'autres especes de la famille des

Olacinees.

A quelle fonction peuvent s'etre adaptees ces ecailles transfor-

mers? Doiton y voir des organes d'absorpt.ion allant se fondre

avec la face interne des cotyledons pour les aider a digerer

l'albumen oleagineux tres abondant dans cette graine. C'est tres

probable, toutefois le concours donne par ces squames radicifor-

mes est bien peu appreciable etaut dounee la faible eteodue de

Faut il y voir de simples etais de renforcement destines a assurer

davantage le contact intime de la nourrice et du nourrisson? Ce

sont la autant de questions d'ordre physiologique auxquelles il me

parait difficile de repondre.

Lors de ma premiere communication a la Soeiete botanique de

France (seance du 11 novembre 1878), j'avais emis sons forme tres

dubitative l'hypothese que peutetre ces ecailles radieiformes pou-

vaientetredesor-ane-leiDoiiKd'une tonction dispaiue.et M.Perrot,

se rattachant a cette supposition, emit en seance l'avis que Ton

pourrait considerer ces squamules subulees comme les homolo-

gues des epines situees a l'aisselle des feuilles normales adultes

(dans les varietes spinescentes), organes dont j'ai fait concaitre la

veritable nature de rameaux epines, dans la m6me communication.

Cette observation me fut communiquee pendant la correction des

epreuves et j'y repondis par une note tres breve ainsi concue : « H

» n'est pas possible de voir dans les ecailles subulees penetrant au

» milieu de la goutliere cotyledonaire, des homologues des epines

» situees a l'aisselle des feuilles : 1° parce que ces feuilles ecail-

» leuses, sauf la coloration, ressemblent tout d'abord absolument

» a celles du m6me cycle qui restent a l'etat d'ecailles vertes et

» qu'elles se deforment seulement des qu'elles obeissent a Taction

» positivement geotropique; 2° parce que, anatomiquement, elles

» ont la structure d'une feuille et non d'un rameau; 3° parce que
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» couverts de petites folioles, ce qui ne se produit jamais dans Irs

» organes envisages. » Je tiens maintenant a etablir sur quelles

donnees anatomiques j'ai etabli cette reponse tr£s breve et a

demontrer ici (pie la veritable signification biolugique de cet

organe transforme, a apparence de racine, est wen c.

ecaille et non dune racine, ni dun rameau epine. Dans ce but.

je vais examiner et interpreter les diverses coupes que j'ai pu pra-

tiquer sur l'ecaille nun transformed et sur les cradles radinfor -

*e soudent aver la surface cotyledouaire.
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Les ecailles normales qui restent positivement geotropiques

(dressees contre la tige) presentent en coupe transversale (fig. 98, A)

la forme d'un triangle surbaiss^; au centre estuDe meristele simple

avec, au dos du liber, un arc sclereux de fibres peridesmiques

(fig. 98, A, fp).

La coupe d'une des ecailles transformers (radiciformes) presente

aupres de son point d 'emergence de la tige, une section triangu-

laire mais a c6tes sensiblement egaux. Le reste de la structure est

sensiblement identique a celle de l'ecaille precedence : meine

meristele, meme parenchyme foliaire homogene (fig. 98, B). Nous

allons suivre dans cette ecaille radiciforme les modifications pro-

gressives qui vont se produire a mesure qu'elle s'avancera dans la

gouttiere cotyledonaire par s'y creuser un sillon et adherer enfin a

la surface epidermique du petiole cotyledonaire.

La fig. 98, C, nous montre une coupe de l'ecaille radiciforme

dans un point plus rapproche de la pointe, mais encore libre de

toute adherence avec l'epiderme petiolaire. La, la meristele s'est

divisee en deux; l'une, la plus grosse, conserve l'arc sclereux peri-

desmique
(fp). Les deux meristeles sont encore accolees l'une a

l'autre. Dans une autre coupe intermediate entre la precedente et

celle-ci (entre fig. B et fig. C), on voit nettement la meristele qui se

prepare a la division. La fig. 98, D, montre la coupe d'une ecaille a

un niveau encore inferieur. Les deux meristeles partielles resul-

tant de la division sont bien nettement separees et ont un trajet

parallele.

La fig. 98, E, represente la coupe d'un petiole cotyledonaire dans

lequel les deux ecailles radiciformes, tres tenues, se sont creuse

chacune une gouttiere a droite et a gauche de ce petiole. On voit

que ces deux epidermes (superieur du petiole et inferieur de

l'ecaille) se sont accoles, il n'y a pas penetration des deux tissus

mais seulement superposition et affrontement. On voit, en outre,

que la forme de ces filaments radiciformes est ici plus irreguliere.

La menstele unique primitive s'est plusieurs fois divisee, car il

existe dans la coupe cinq faisceaux liberoligneux tres irreguliere-

ment orientes et d'inegale importance qui occupent le parenchyme

de chacune des ecailles appliquees dans les gouttieres petiolaires.

Certains d'entre eux sont reduits a quelques elements ligneux. II
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n'y a rien, dans cette portion quasi terminate des Ecailles r;nlici-

formes, qui ressemble a des sueoirs ou a des poils absorbants. Ce

n'est pas la une structure de racine, ce serait plutot celle d'une

feuille. Elles se diflerencient des autres ecailles de la meme plante

par uue plus grande richesse en tis>n Doaducteur, et la multipli-

cation de ce tissu indique bien, semble-t-il, que les organes out un
rdle absorbant et nutritif pour la plautule.

la coupe transversale d'une jeune epine (fig. 98, F), nous voyons

qu'elle presente la constitution d'un rameau pourvu de deux ailes

bien sail Umtes : nu-dessous de l'epiderme est un parenchyme cor-

tical chlorophyllien qui, a son contact avec le liber, presente une

zone d'ilots sclereux plus ou moins nombreux, plus ou moins

dt'veluppes, puis vient un liber, une zone generatrice et le bois

secondaire, enfin une moelle. II y a la la structure d'un rameau.

Les organes que j'ai nommes ecailles radiciformes et dont la

fonction pbysiologique parait etre d'aider a la digestion et a

l'absorption des reserves endospermiques (1), sont done bien de

nature foliaire (ecaille), comme je l'ai dit et n'ont aucun rapport

avec les rameaux epines qui existent a l'aisselle des feuilles du

meme vegetal dans ses varietes spinescentes.

Le meme Ximenia americana m'a presente, dans son systeme

radiculaire, des particularity plus interessantes encore, e'est

l'existence de nombreux sucons sur toutes ses racines. Ces organes,

ainsique je l'ai fait conuaitredans ma communication a l'Academie

des Sciences (Juillet 1889) rappellent morphologiquement et ana-

tomiquement ceux de Thesium ce qui etablit une parents tres

etroite entre les Santalacees et les 01acin6"es. De plus, comme cnez

plantulo : j'ai pu s

r-nr„n Irurs .'<
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les Osyris (J. E. Planchon), les sucons des racines de Ximenia

americana s'implantent, a defaut de plantes voisines, sur les

propres racines de la plante, sur sa tige ou sur l'endosperme de la

graine qui lui a donne naissance. Ce ph^nomene joint a celui qui

fait l'objet du present travail, indigne une adaptation autoparasi-

taire sans autre exemple dans le regne vegetal.



R.E VISION

ORCHIDEES DE LA REUNION
par E. JACOB DE CORDEMOY

J'ai dit dans ma Flore de Vile de la RSunion (Paris, 189a) que

l'^tude de la famille des Orchidees, dans cet ouvrage, avait ete

confiee a Cb. Frappier. Apres la mort inopinee de mon collabora-

teur, je dus revoir et terminer rapidement le travail commence

par lui.

Tous les materiaux dont je disposals lui avaient ete remis et ce

ne fut pas sans de longs retards que je pus rentrer (et non totale-

ment) en leur possession.

Une revision complete de ce travail imposait la recherche

d'echantillons nouveaux. Les exigences de la publication ne me le

permirent pas. II fallut me borner aux corrections, aux additions

les plus indispensables et remettre a plus tard une etude complete

sur de nouveaux specimens.

Dans ces conditions quelques lacunes, quelques erreurs etaient

inevitables dans l'histoire difficile de cette famille si largement

representee a l'ile de la Reunion.

II m'a ete possible, depuis cette epoque, de reconstituer une

collection vivante et seche des especes qui habitent cette He, et

dont le nombre s'est accru notablement des decouvertes nouvelles

faites au cours de recentes recherches dues en partie a M. J. Her-

Je dois a l'extreme bienveillance de M. le professeur Bonnier,

qui a bien voulu m'ouvrir les colonnes de la Revue generate de

Botanique, de pouvoir reprendre et completer aujourd'hui l'etude

interessante des Orchidees de la Reunion.

Des planches, dessinees d'apres les aquarelles de Mme Eudoxie

Jacob de Cordemoy, representent tldelement les especes nouvelles

decrites dans ma Flore et celles plus recemment recueillies.
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L'important genre Angrsecum est celui qui appelle les plus

urgentes reformes. II ue pout etre conserve tel que l'a compris

Frappier dans ma Flore. Ne disposaot que des ouvrages des

anciens auteurs, mon collaborateur a reuni daus ce genre avec les

veritables Angrsecum a eperon long et grele, a fleurs solitaires (ou

rareraent en longues grappes), des especes appartenant soit au

genre Mystacidium tel qu'il est decrit dans le Genera de Benth. et

Hk., soit a des genres differents qui seront proposes ici.

C'est par la qu'il m'a paru convenable de commencer ce travail,

les autres genres ne devant se preter qu'a de moindres remanie-

ments et le plus souvent a de simples additions.

Oq trouvera done enume"rees ici, les especes appartenant

re'ellement au genre Angrsecum decrites dans ma Flore et celles

nouvellement decouvertes.

Celles attributes a tort a ce genre par Frappier figurent en des

genres differents.

Toutes sont disposers en ordre methodique et accompagnees
d'une clef dichotomique.

ANGRSECUM Pet. Th. {pro parte).

Orch. lies afr. Tableau 2. PI. 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,

65, 67, 68.

Benth. Hk. Gen. Ill, 583.

§ 1. — Fleurs solitaires. Perianthe d'un blanc pur. Labelle anterieur.

Eperon long. Ovaire a simple torsion.

CLEF DICHOTOMIQUE

Tige longue

Feuilles mediocres ne dejia

Feuilles longues (10-30cm
)

Fleurs inodores .

Labelle obtus 5

Labelle aigu
'

.

' ''..-• 6

Labelle suborbiculaire, en capuchon A. cucuixatum.

Labelle subobtus a limbe canalicule. Eperon coude a la base, puis

droit, efflle
; capsule fusiforme A. divaricatum.
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i aigu. Capsule triquetre

7. LabelJe t

8. Feuilles etroites, arquees ....
Feuilles assez larges, dressees en even

9. Feuilles larges de 10- IS™. Tige gan

i nombreuses (4-5) rubanees. Fleur plus grande et Eperon

deux fois plus long que dans l'espece suivante. . . A. nutans.
Feuilles nombreuses, disfiques, etalees, epaisses, 5-30™ long.

Eperon de moitie plus petit (10-12'nm ). Espece variable, quelquefois

Tige droite (10-20™ long)

Tige courbe (70cm-90 cin long)

Eperon droit

Eperon recourbe en arriere

Tige non ramitiee 16

Tige plus ou moins ramifiee 20

Feuilles aigues A. gladiifolium.

Feuilles emarginees au sommet 17

Feuilles larges de l
cm au moins 18

Feuilles tres etroites, lineaires, distantes. Capsule grosse, ovolde.

Eperon tres long 19

Plante parfumee. Hampe longue de 3cm . Capsules cylindroldes de

35"»» long A. FRAGRANS.

Non parfumee. Hampes de 6cm long. Capsule grele fusiforme 6cm long.

A. EXILE.

i9. Feuilles membraneuses, planes, rigides, emarginees. A. filciornu.

Feuilles charnues, subtriquetres, subaigues. . A cornigerifm.

20. Tige grele, flexueuse, depassant un metre de longueur, ramitiee sur

toute son etendue. Feuilles distantes. Racines adventives verm-

:sez courtes, en toulles, tres peu ramifiees. Feuilles rappro

. Labelle ovale aigu, quelquefois renfle a la gorge.

- Fleurs en longues grappes. Tiges longuea.
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2. Fleurs d'un blancd'ivoire teinte de verdatre.Labelle poster ieur.

PECTINARIA Cordem. (Gen. nov.).

Angrsecum, Pet. Th. Orch. lies afr., t. 51. — Ach. Rich. Orch.

IlesFr. et Bourb., 60, t. 10, fig. 5.— Aeranthus, Reehb. f.-S. Moore,

inBak., 350.

Mystacidium, Sect. Pectinaria Benth. Hk. Gen. Ill, 505. - Cor-

dem., Flor. Reun., 221.

Sepales subegaux, ovales, oblongs, aigus, libres, dresses. Petales

presque egaux et conformes ou legerement plus etroits, dresses.

Labelle anterieur, dresse, ovale, presque plan, subaigu. Eperon

droit, cylindrique, obtus ou legerement renfle au sommet, n'attei-

gDant pas la longueur de l'ovaire. Gynostdme court, convexe et

semi eylindrique posterieurement, creuse en avant d'une cavity

stigmatique. Anthere terminale, operculaire, biloculaire a loges.

bilocellees. Rostelle pro^minent, subbilobe. Pollinies ceracees,

subglobuleuses, paraissant presque sessiles, en raison de labrievete

du caudicule.

Un retinacle distinct pour chacune. Ovaire oblong, de la

longueur du p6"rianthe. Capsule tres brievement pedonculee,

ovoi'de, a dehiscence folliculaire.

Plante epiphyte. Tiges en toutles, gr^les. Feuilles nombreuses,

distiques, distantes, charnues, recourbees, subaigues.

Fleurs solitaires, blanches, s'entr'ouvrant a peine, naissant a

l'aisselle des feuilles, au-dessus d'une petite bracte"e aigue marces-

eente. Pedoncule tres court.

Obs.— Pour conserver au genre Mystacidium son homogeneity il

convient d'en distraire le Mystacidium pectinatum place par Benth.

et Hk. dans une section Pectinaria avec cette mention : « Sectio

facile pro genere distincto habenda. »

II diflere en efiet de toutes les especes qui seront rangees ici dans

-le genre Mystacidium par ses fleurs solitaires, blanches, son eperon

droit, la forme speciale de son gynosteme tres concave en avaut,

ses caudicules tres courts qui font paraitre ses pollinies presque
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1. P. Thouarsii Cordem.

Angrsecum pectinatum Pet. Th. Tab. 51. A. Rich'. loc. cit. 68.

Tab. 40, n° 5. Mystacidum pectinatum Benth. Hk. Gea. Ill, 584.

Cordem. loc. cit., 221. Aeranthus pectinatus Rechb. in Walp. Ann.

VI, 900. S. Moore in Bak. Fl. Maur. 350.

MYSTAGIDIUM Lindl. (1836).

Bot. Mag. Comp. II, 205. - Benth. Hk. Gen. Ill, 584.

§. Gussonea.

Gussonea, Ach. Rich. Orch. Fr. et Bourb. 67, pi. 5, n° 1. Micro-

ccelia, Lindl. Gen. et sp. Orch. 60.

1. M. aphyllum Cordem. Flor. R6un., 219. Angrxcum aphyllum

Pet. Th. Orch. lies afr. t. 72. Gussonea aphylla, Ach. Rich. Orch.

lies Fr. et Bourb. 68. Saccolabium aphyllum Lindl. Gen. and. sp.

Orch. 223.

A la description que j'en ai donnee dans ma Flore, ajouter :

Tige et racines d'un gris verdatre, rayees de lignes d'un vert plus

fonc6. Fleurs verdatres teintees de rouge exterieurement.

§§. Angraecoides.

Les deux especes que comprend ce groupe se rapprochent des

vrais Angrsecum par le perianthe a longs segments tres epanouis,

mais en different par la couleur de celui-ci qui est d'un jaune ver-

datre, etpar ses fleurs en petites grappes pauciflores, axillaires;

enfin par l'eperon recourbe et renfle en massue a Textremite, ce

qui caracterise les Mystacidium de la Reunion. Mais elles different

des autres Mystacidium paries longues pieces epanouiesdu perianthe,

qui rappellent celles des Angnecurn.

CLEF DICHOTOMIQUE

1. Fleurs paraissant solitaires par avortement de l'inferieure, pedon-

FeuilkTs grasses, oblongues (4-6- long. . •
M. pingue Cordem.

(Angra-cum pingue Frapp, in Cordem. Flor. Reun [>•
-*•

2. Fleurs subsessiles. Feuilles presque tnangulaires, 1
1/2-2 long
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§§§. Gomphocentrum.

Tiges courtes, epaisses. Fenilles en eventail. Fkurs en grappes

flexueuses, bracteolees, petites, verddtres, a eperon en massue, plus

ou mains recourbe.

CLEF DICHOTOMIQUE

I Inflorescence naissant entre les feuilles actuelles, dont elles atteignent

la longueur 2

Inflorescence naissant a 1'aisselle des feuilles tombees et plus courtes

qu'elles 4

2. Eperon recourbe, moins long ou aussi long que l'ovaire ... 3

Eperon presque droit, plus long que l'ovaire. Capsule mediocre,

3. Capsule subcylindrique, etroite, a tines cotes saillantes. . . •

M. CAULESCENS.

Capsule forte, ovolde, a fortes c6tes saillantes . M. carpophorum.

4. Feuilles charnues M. crassifolium.

Feuilles membraneuses, striees. Plante petite . . M. striatum.

§§§§. Nana*.

Plantes naines. Tiges courtes. Feuilles en eventail.

1. Fleurs solitaires M. inapertum.

Fleurs en grappes 2

2. Fleurs en petites grappes pauciflores. Hampes filiformes. 3

Fleurs en grappes spiciformes, deux fois plus longues que les feuilles.

M. spicatum.

3. Racines relativement fortes 4

Racines greles 5

4. Tige tres courte, feuilles etroites. Hampes radicales se terminant par

une petite grappe de 3 fleurs dont l'inferieure avorte souvent.

M. nanum.

Tige courte, relativement epaisse. Feuilles assez larges, ovales, oblon-

gues, coriaces. Hampe courte, flexueuse . . . M. salazianum.

5. Tige grele, longue de 2cn>, dressee. Feuilles (4-6) lineaires, inserees

sur le tiers superieur. Hampes solitaires, quelquefois doubles. M. minutum.

§§§§§§• Longicaules.

Tige longue assez grtte.

CLEF DICHOTOMIQUE

1 Tige nue, non enveloppee de racines adventives
Tige plus ou moins enveloppee de racines
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2. Tres petites grappesportees par 1-2 hampes courtes, axillaires . 3

Grappes plus longues, pluriflores, flexueuses 6

3. Entre-nceuds courts 4

Entre-noeuds longs 5

4. Feuilles inserees sur la tige a angle aigu, fortement condupliquees a

la base et simulant un petiole. Labelle cochleaire deux fois plus

long que l'eperon M. psel

Feuilles presque perpendiculaires a la tige. Labelle navi(

longueur que l'eperon

5. Feuilles nombreuses. Hampe leplus souvent

Feuilles 5-6. Hampe uniflore par avortement.

6. Feuilles assez longues, legerement ondulees.

7. Tige courbe, ascendante, entierement enveloppee par les racines qui

rampent a la surface.

Feuilles mediocres, etalees, obliquement emarginees. M. multiflorum.

Tige grele, a peine enveloppee par les racines moins nombreuses.

Feuilles longues, minces, aigues (en raison de l'extreme obliquity de

Fechancrure terminale), obverses. Fleurs et capsules plus petites.

LEPERVENCHEA Cordem. (Gen. nov.).

Scales libres, etroits, ovales-lanceoles, tres aigus. P&ales

semblables aux sepales et de meme longueur qu'eux, tres aigus.

Labelle posterieur, un peu plus large, concave, aigu. Eperon grele,

droit, cylindrique, subobtus, de la meme longueur que l'ovaire

(p^dicelle compris). Gynosteme apode, court, assez large, tronque\

subcylindrique, muni au sommet de deux petites dents laterales.

Anthere terminale, operculaire, 2-locuIaire. Pollinies % obovales,

Hsses. Caudicule et retinacle invisibles. Capsule ovoide, assez

Petite, a c6tes saillaDtes. Herbe vivace, epiphyte, glabre, depourvue

de pseudo-bulbe. Tige ascendante, souvent enroulee, comprirne'e.

Feuilles distiques, distantes, planes, minces, etroites, emarginees

au sommet. Gaines foliaires, persistantes, equitantes, carenees.

Inflorescence (quand les fleurs sont en bouton) en <*pi serre, dis-

tique, aplati, mince (rappelant celie du Liparis disticka). Pedoncule

filiforme, solitaire, portant, a l'aisselle de bracteoles, des boutons

tres petits.

L'^pi se transforme plus tard en une grappe a rachia grMe,

flexueuse, qui atteint la longueur des feuilles. Fleurs tres petites
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(6
mm larg.), tres brievement pedicellees. Capsules en petit nomb

distiques, occupant le sommet du rachis.

i. L. tenuifolia Cordem.

[Angraecum tenuifolium Frapp, in Cordem. Flore Reun., 207).

BONNIERA Cordem. (Gen. nov.).

Sepales subegaux, libres, membraneux, etroits, tres &al£s.

Petales lateraux semblables aux sepales. Labelle adherent et soude

a la base au gynosteme, etale, plus large a la base, quelquefois

concave, longuement acumine^ au sommet, depourvu d'eperon.

Gynosteme court, 6pais, depourvu d'ailes, sans pied. Anthere ter-

minale, operculaire, incombante, biloculaire, oblongue. Pollinies 2,

ceracees, ovoides, inappendiculees. Bouton ovale a la base, long,

longuement attenue au sommet. Ovaire subcylindrique, strie vers

le sommet, muni a la base de deux bract^es dont l'une, filiforme,

est iuclinee vers le bas. Capsule fusiforme, droite, parcourue par

des cotes peu proeminentes.

Herbes vivaces, epiphytes, depourvues de pseudo-bulbe. Tige

decombante, peu rameuse et a la base seulement, raremeut a la

partie moyenne, ne portant de feuilles qu'a la partie superieure.

Feuilles distiques, e"talees, coriaces, rigides, planes. P^doncule

uniflore, axillaire, rigide, court, persistant. Fleurs peu nombreuses,

assez grandes, dont les sepales et les petales sont longs mais tres

droits.

Obs. — Ce genre difiere tout d'abord des Ancp'secum et des

Mystacidium par l'absence d'^peron. 11 doit, si je ne m'abuse, figurer

dans la Sous-Tribu des Sarcanthees, aupres des genres Cottonia et

Staaropsis. Mais n'ayant sous les yeux que la simple description

du Genera de Beuth. et Hk., je n'emets cette bypothese que sous

toutes reserves.

CLEF DICHOTOMIQUE.

1 . Tige ramiflee a la base seulement. Rameaux obliques s'6tendant paral-

Feuilles assez larges,

R CORBUGATA.
lelement a la tige mere et 1'egalant soua

epaisses, coriaces .......
Longue tige peu ramiflee (et surtout a s

feuilles pectinees, rigides, horizontales

{Angrsecum appendiculatum Frapp, rdii
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Recapitulation et Description des Especes nouvelles :

ANGR^GUM Pet.Th.

1. A. cucullatum Pet. Th. Cordem. Fl. R., 197. — Rich. Orch

Fr. et Bourb., 59.

2. A. divaricatum Frapp, in Cordem. Fl. R., 197.

3. A. triquetrum Pet. Th. Cordem., loc. cit., 198.

4. A. liliodorum Frapp, in Cordem., 198 (fig. 3, pi. 6).

5. A. penicillatum Cordem. (fig. 14, pi. 9).

Racines fortes, longues , rameuses
,

grises. Tiges coi

epaisses, en touile, portant un pinceau toufiu de poils longs,

roides, roussatres, naissant entre les racines et atteignant ia base

des feuilles. Celles-ci, distiques, longues, etroites, arquees ei

recourbees en bas, rubanees, a bords paralleles, lisses, finemeai

veinees, canaliculus, regulierement emarginees au sommel

(12-14°" long. 0,005-6mm larg.). Hampe solitaire a l'aisselle des

gaines foliaires anciennes, rigide (0,10
cm long. 0,001 mra larg.),

portant deux articulations, l'une un peu au-dessus de sa base,

l'autre au premier tiers de sa hauteur, munie d'une tres courte

bractee en collerette.

Obs.— Je n'ai jamais rencontre la plante en fleur. Mais dans les

debris floraux qui couronnent le fruit j'ai pu nettement distinguer

un eperou grele et long suffisant a caracteriser le geure. Capsule

fusiforme (0,06cra long., 0,005mm larg.)

Plaine des Palmistes, sur les arbres des forets.

6. A. stenophyllum Frapp, in Cordem. loc. cit. 200.

7. A. nutans Frapp, in Cordem. 201 (fig. 2, pi. 6).

8. A. neglectum Frapp, in Cordem. loc. cit. 202 (fig. 1, pi. 6).

9. A. rectum Pet. Th. Orch. Afr. t. 55, 62. Cordem., loc. cit. 205.

(Aeranthus rectus, S. Moore, in Bak. 351).

10. A. recurvum Pet. Th. t. 56.

H. A. stipitatum Frapp, in Cordem. loc. cit. 199 (fig. 4, pi. 6).

12. A. gladiifolium Pet. Th. t. 53.

A.Rich, p. 61.Lindl. p.246.

Orchis, mauritiana, Poir. Diet. IV. 601.

Aeranthus gladiifolius, llecl.b. f. in Walp. Ann. VI, 900.
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13. A. fragrans Pet. Th. t. 54.

A. Rich. 6.

Aeranthus Rechb. in Walp. Ann. 899.

14. A. exile Cordem. (fig. 19, pi. 10).

Racines peu nombreuses, inserees a la base de la tige, a peine

rameuses, courtes, grisEitres. Tige de la grosseur d'une plume de

pigeon, droite, rigide. Fenilles obliquement inserees sur la tige,

peu nombreuses (9^ long., 1cm iarg #
j > assez m inceS5 mais rigides,

dessous, a peinelisses etbrillan

emarginees et subobtuses au sommet, legeremen
base, finement veiuees, inodores. Gaines assez longues, striees.

Hampes solitaires, rares, sortaut a travers une perforation de la

gaine foliaire, greles, etroitement embrassees a la base de quatre

squames de plus en plus longues, subobtuses, interrompue un peu

au-dessous deson milieu par une articulation munie d'une bractee

vaginante, obtuse. Fleur inconnue. Capsule continuant la hampe
sans ligne de demarcation, grele, fusiforme (0,06°™ long., 0,002™ra

de diametre), striee, couronnee des restes du gynosteme.
Recueilli par J. Hermann (octobre 1896), en fruit, a Giiaos,

environs de Tapal.

15. A. filicornu Pet. Th. Orch. afr. t. 52; A. Rich., p. 60;

Lindl. Gen. and. Sp. Orch., 246.

Du Petit Thouars donne cette espece comme de Bourbon et de

Madagascar. Elle parait Stre devenue bien rare dans la premiere de

ces iles, car je ne l'ai pas plus rencontre^ que mes contemporains.

L'echantillon de mon herbier provient de Tamatave.

16. A. cornigerum Cordem. (fig. 24, pi. 10).

Racines glabres, peu nombreuses (3-4), inserees a la base de la

tige, jamais entre les feuilles, longues, assez fortes, verruqueuses,
grises. Tige de la grosseur d"une plume d'oie (6-8 cent, long.)

portant a la base quelquesgaines foliaires marcescentes, reticulees,

ehagrinees. Feuilles distiques, espacees, distantes de 1/2 cm., tres

etroites (0,002 mm. Iarg. ; 7 1/2 cm. long.), charnues, trique-

tres, canaliculees en dessus, legerement recourbees en dessous,

quelquefois en sens contraire, a bords paralleles, subaigues au

sommet, d'uu vert gai et mat. Gaines semi-amplexicaules, striees,

plus larges que le limbe qu'elies depassent de chaque c6te, au-
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dessous de rarticulation,de 2mm environ. Pedoncule solitaire, oppo-

sitifolie, engaiue a la base par deux squaines minces et muni k lcm

au-dessus d'une articulation accompagnee d'une mince braotee

vaginante, anguleuse, striee (4
cm long., 0,001mm larg.). Fleurs

inconnues. Capsule grosse, oblongue, tronquee au sommet, par-

courue par six c6tes saillantes et six ligues secondares peu accu-

sees, d'un beau vert a l'etat frais (2 1/2-3°™ long.).

Recueilli par M. J. Hermann, a Gilaos (Bras Benjoin et environs

des sources thermales). En fruit en octobre.

Espece voisine de VA. filicornu Pet. Th., mais nettement dis

tincte par ses feuilles cbarnues, triquetres et recourbees en forme

de corne, independamment des caracteres que fournira la tleur

quand elle sera connue. Les feuilles de VA. filicornu sont membra-

neuses, rubanees, rigides, l'eperon tres long.

17. A. ramosum Pet. Th. t. 59. A. Rich. loc. cit. 62. A. verrucu-

losum Frapp, in Cordem. Fl. R. 204.

Frappier a par erreur pris VA. ramosum pour une espece nou-

velle qu'il a decrite sous le nom de A. verruculosum. C'est la des-

cription de celle-ci (Cordem. loc. cit. p. 204) qu'il convient de

rapporter a YA. ramosum.

18. A. expansum Pet. Th. t. 57. A. Rich. loc. cit. p. 62.

Var. a. genuinum Pet. Th. tab. 59.

Var. p. inflatum Cordem.

Je decris ici cette variete bien distincte, par son labelle tres

ienQe, du type de Du Petit Thouars.

Var. inflatum (fig. 15, pi. 9). — Racines peu nombreuses, enche-

vetrees, assez fortes, inserees seulement a la base de la tige, a

ecorce verruqueuse.

Tiges en toufle, dressees ou courbes, le plus souvent simples,

parfois rameuses, de la grosseur d'une plume d'oie, depouillees

de feuilles sur les 3/4 inf^rieurs. Feuilles rapprochees au sommet,

distantes d'environ l
cm

, rigides, presque enerves, d'un vert fonce,

un peu plus larges a la base, obliquement 6marginees au sommet

(2-3^'long., 5 6m'»larg.). Gaine des feuilles a surface chagrinee,

vert sombre; articulation bordeed'un bourrelet saillant.

Hampe solitaire, axillaire, grele, accompagnee d'une petite
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bractee a la base et d'une autre au sommet, portant a son aisselle

deux fleurs, dont l'inferieure avorte.

Fleurhorizontale. Sepales(dontl'un anterieur) ovales-lanceotes,

acumines, stries, plus courts que les petales, d'un blanc verdatre.

Petales lateraux semblables, blanchatres. Labelle posterieur,

large, presque quadrangulaire, renfle et formant une sorte de

conque a bords replies en-dessus, parcouru par une crete mediane
d'un blanc pur se terminant en arriere par une pointe crochue et

en bas par un eperon dilate au sommet, infundibuliforme, puis

grele et recourbe en baut, blanc verdatre. Ovaire grele, tordu,

parconru par 6 cdtes saillantes. Capsule obovoide. Hab. Plaine des

Gafres, aux environs du Piton de Tortue. Fleurit en Janvier.

19. — A. palmiforme Pet. Th. Orch. afr., t. 67 et 88. — A. Rich,

loc. cit. p. 64. Tab. X, n° 1.

20. —A. eburneum Bory. Voy. II. Afr. I, 359. Tab. XIX (18).

Pet. Th.,t. 65. Ach. Rich. 63.

PECTINARIA Cordem. (gen. nov.).

1. P. Thouarsii Cordem.

Mystacidium pectinatum Bentb. ilk. Gen. Ill, 585. Ach. Rich,

loc. cit. p. 60. Tab. 10, n° 5. Cordem. loc. cit. 221.

Aeranlhm pectinatus, Rechb. f. Ann. VI, 900.

Obs. — A. Richard, de'crivant cette espece, lui donne des fleurs

« purpurascentes ». C'est une erreur : les fleurs sont toujours

d'un blanc pur.

MYSTACIDIUM Lindl. (Comp. bot. Mag. II, 205.

Benth. Hk. Gen. Ill, 584).

Obs. — Les especes du genre Mystacidium, a la Reunion, se

distinguent nettement des Angrxcum par leurs fleurs petites, gene-

ralement jaunatres ou verdatres, en grappe, exceptionnellement
(sur une seule espece) solitaires, leur Eperon assez court, presque

toujours courbe et renfle en massue au sommet.

§. Gussonea.

Genre Gussonea A. Rich. 1628. Mem. Soc. h. nat. Par. IV, 67.
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Orch. iles Fr. et Bourb. 67. Microcalia Lindl. 1830, Gen. and. sp.

Orch. 60.

1. M. afhyllum Cordem. Fl. Reun., 219.

Angrsecnm apliyllum Pet. Th. be. cit. t. 72.

Saccolabium Lindl. Gen. and. sp. 223.

Obs. — Les fleurs ne sont pas rouges, comme on l'a dit ; les

sepales seulement sont teintes de rouge exterieurement.

§§. Angraecoides.

2. M. pingue Cordem. (fig. 8, pi. 7).

Angrsecum Frap. in Cordem. (avec description).

3. M. Hermanni Cordem. (fig. 6 et 7, pi. 7).

Tige glabre, debile, couchee, assez grele (comme une plume de

pigeon), se detruisant graduellement a sa base, un peu rameuse et

recouverte des gaines foliaires marcescentes, a sa partie inferieure.

Feuilles petites (1 l/2-2cm long., 0,003mm larg.) ovales, lan-

ceole"es, elargies a la base et paraissant subtriangulaires, un peu

charnues, enerves, d'un vert sombre, obliquement emarginees et

subaigues au sommet, a limbe un peu tordu au-dessus de l'articu-

lation, de telle facon qu'elles montrent toutes leurs faces sup£-

rieures du m6me cdte. Gaine foliaire embrassante, un peu charnue,

striee, carenee, a bord supe'rieur arrondi et revolute. Pe"doncuIe

oppositifolie, tres court (l mm ). Fleur inconnue. Capsule subsessile,

obovoide (lcm long. 0,003^m larg.).

Recueilli par J. Hermann a Cilaos (Petit Bonnet carre), en octo-

bre 1896, en fruit. Les affinites de cette espece avec le M. pingue, sa

capsule analogue a celle des autres Mystacidium me portent a l'ins-

crire dans ce genre, mais je n'ai pas vu la fleur.

§§§. Gomphocentrum.

Tige courte, feuilles rapprochees en e'ventail.

4- M. calceolus Cordem. Flor. Reun. 220. Angrsecum calceolus.

Pe *. Th., t. 77. A. Rich., p. 67, t. X, n° 4. Anyrxcum paniculatum

et patem Frapp, in Cordem. Fl. Reun. 206 et 215.

3- M. caulescens Benth. Hk. Gen. III. 585. Cordem. loc, cit. 220.

Angrxcum Pet. Th., t. 74.
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6. M. carpophorum Gordem.

Angrsecum. Pet. Th. Orch. af., t. 75. Lindl. Gen. and sp. 247.

7. M. crassifolium Cordem.

Plante glabre. Racines assez grosses, brunes, inserees sur la

moitie inferieure de la tige, les superieures a travers une perfo-

ration des gaines foliaires. Tige epaisse, trapue (5-7cm long.) Feuilles

peu Dombreuses (4-5), distiques, rapprochees, oblongues, lege-

rement atteuuees a la base, obliqueraent emarginees et obtuses au

sommet, epaisses, charnues, d'un vert sombre, a nervures peu

visibles (sur la plante vivante) (8-9™ long. ; 1 l/2-2cm larg.). Gaine

foliaire epaisse, charnue, crenelee au niveau de rarticulation.

Inflorescence en grappes flexueuses, articulees, naissanta l'aisselle

des gaines foliaires des feuilles tombees, de moitie" moins longues

que les feuilles au-dessous desquelles elle se trouve; pedicelles

entoures a la base de petites bractees ovales, subobtuses. Fleurs

inconnues. Capsules oblongues a c6tes saillantes (2
cm long.).

Sur le versant du Grand Bernard, en fruit, en septembre.

8. M. striatum Cordem. (fig. 28, pi. 11).

Plante glabre; racines fortes, peu nombreuses, loiigues, a peine

rameuses, inserts a la base de la tige. Tige relativement epaisse,

courte (l
cm 1/2 long., 0.003-0,004mm larg.). Feuilles peu nombreuses

(4-5), distiques, rapprochees, ovales, oblongues, assez epaisses,

d'un vert gai en dessus. mates en dessous, a nervures saillantes,

a limbe tordu a la base de facon a tourner toutes leur face sup£-

rieure d'un seul cdte (2 1/2-3^ long., ^m larg.). Gaines foliaires

ouvertes, lachement engalnantes, arrondies au sommet. Hampe

grele, a l'aisselle des gaines des feuilles tombees et a 1"" au-dessous

des feuilles actuelles verdatres (2-3<-m long.), munie de 2 3 bractees

engainantes, subaigues, brunes et portant a l'aisselle de la derniere

une fleur et un petit axe secondaire de 0,005'""' de longueur egale

ment florifere. Fleur petite d'un blanc verdatre. Sepales etroits,

aigus, etales, l'intermediaire un peu plus grand. Petales lateraux

presque semblables aux sepales. Labelle ovale, aigu, concave.

Gynosteme court, incline" vers le labelle.

Petite espece assez rare. Cilaos, Plaine



§§§§. Nanee.

* Fleurs solitaires.

9. M. inapertum Cordem. Angsermm inapertum. Pet. Th. loc.

cit., t. 50. A. Rich. loc. cit. 59. Lindl. Gen. and. Sp. 247.

* * Fleurs en i/rappes spiciformes.

10. M. spicatum Cordem. (fig. 27, pi. 11).

Racines assez' fortes, inserees a la base de la tige et sous les

gaines foliaires inferieiires, grises. Tige assez epaisse (0,005mni ),

entierement couverte par les gaines foliaires marcescentes.

Feuilles distiques, en eventail, se detachant a angle aigu, etroites,

un peu epaisses, tres obliquement emarginees et subaigues au

sommet, presque ^nerves, d'un vert clair. Inflorescence en epis

portes par des hampes rigides, greles, solitaires ou le plus souvent

geminees a l'aisselle des feuilles, deux fois plus longues que celles-ci

(4.4cm ^2 long.), portant sous chaque p6dicelle une petite bractee

courte, ovale, aigue, engainante. Fleurs inconnues. Capsules nora-

breuses (8-12 sur chaque epi), ovoides, subsessiles, grosses comme

des grains de ble (0,005mm long., 0,0015mm larg.), parcourues par

6 c6tes un peu saillantes et couronnees par les restes de la fleur.

Recueilli en fruit par M. J. Hermann a Cilaos. Octobre 1896.

Tres distincte des petites especes voisines par ses longs epis

multiflores.

H. M. nanum Cordem (fig. 13, pi. 8).

Angrsecum nanum Frapp, in Cordem., loc. cit. 208.

18. M. Salazianum Cordem.

Plante naine. Tige courte, trapue, haute de lcm ,
donnant nais-

sance a sa base seulement a de nombreuses racines, assez greles,

tortillees. Feuilles distiques inserees sur toute la hauteur. Games

courtes, striees. Limbe se d&achant a angle aigu, oblong, relative-

ment assez large (2cm
|0Dg ., 0,007** larg.), subaigu par suite de la

grande obliquite de l'echancrure terminale, nervures un peu sail-

lantes en dessous. Inflorescence en petites grappes axillaires.

Hampes filiformes, flexueuses, portant trois petites brakes ovales

aigues, etalees, concaves, dont Finferieure est sterile. A l'aisselle

des deux bractees superieures une petite fleur verdatre. Sepales



ovales, aigus, semblabJes. Petales plus petits, presque semblables.

Labelle a peine plus large. Ovaire obovale (fig. 12, pi. 8).

Hab. Salazie. Fleurit en fevrier.

13. M. minutum Cordem.

Angrsecum minutum Frapp, in Cordem. loc. cit. 209.

§§§§§. Longicaules.

14. M. longinode Cordem. (fig. 9, pi. 7).

Angrsecum longinode Frapp, in Cordem. loc. cit. 210.

15. M. Cjlaosianum Cordem.

Racines peu nombreuses, longues, d'un gris jaunatre, inserees

sur la tige.

Tige assez grele, enroul^e, au point quelquefois de decrire pres-

que un cercle, glabre (20-303m long., 2-3mm
] arg.) d'un gris som-

bre, entierement couverte des gaines foliaires marcescentes, d'un

brun sombre et tombant en decomposition avec la tige, a la base

de celled. Feuilles peu nombreuses (5-6), rassemblees au sommet
de la tige,alternes, distantes de 0,010 a 0,018"™, rubanees, etroites

(6-8"»» larg., 6-7°ra long.), tres obliquement emarginees au sommet,

presque ^nerves, assez epaisses, rigides, d'un vert sombre. Ham
pes 2, naissant du milieu d'un groupe de squames brunes e

sortant a travers une perforation de la gaine foliaire. L'une d'elles

plus courte et plus filiforme, porte un bouton de fleur qui para!

avorter presque toujours; l'autre porte deux bract<5es minces

subobtuses, engainantes, l'une vers son milieu, l'autre au sommet
a l'aisselle de laquelle se trouve une fleur d'un jaune verdure de
8mm de diametre, penchee, accompagnee a la base contre l'ov

perpendiculairement a lui d'un court pedicelle portant un bouton

avorte. Sepales et petales presque semblables, ovales, lanceoles.

Labelle un peu plus large, creuseen cuillere. Eperon tres tenu,

en massue, courbe, croisant perpendiculairement l'ovaire. Gynos-

teme apode, courbe, tronque, subcylindrique. Ovaire courbe
Capsule ovale, subcylindrique (18™ long. 6mm larg.) f

parcouru pai

six c6tes saillantes, tronque au sommet, ou persistent les restes

de la fleur et l'eperon intact.
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Hab. Cilaos au G6teau d'Ambrevattes, pres de la Roche d'Adele

(G. Hermann, octobre 1896).

16. M. pseudo-petiolatum Cordeiii. (fig. 10, pi. 7).

Angnecum pseudn peliolatum Frapp, iu Cordem. loc. cit. 207.

17. M: costatum Cordem. (fig. 5, pi. 7).

Angrcecum costatum Frapp, in Cordem. loe. cit. 211.

18. M undulatum Cordem. (fig. 25, pi. 10).

Racines assez grosses, inserees sur les deux tiers ou la moitie

inferieure dela tige, un peu rameuses, grises (20-25om long.) Tige

legerement courbee et comprimee (de la grosseur d'une plume

d'oie) se detruisant graduellement a la base (18
cm long.) Feuilles

allernes, distiques, distantes de 1-1 1/2 cm
,

lanc<Sotees, obscure-

ment veinees, attenuees a la base, tres obliqueinent emarginees au

sommet, Increment ondulees surlesbords, d'un beau vert, un peu

luisant en dessus, plus pale en dessous, occupant la moitie

supeneu re dela tige, etalees avec une legere obliquite, paralleles

et tournant toutes leurface sup^rieure du m6me cdte (0,08«" long.

0,18"»»larg.).

Inflorescence en grappes assez courtes (de la longueur du tiers

de la feuille), llexueuses, articulees, semblables a celles des especes

du groupe Gomphocentrnm. Pedoncule sortant a travers une perfo-

ration circulaire de la base de la galne foliaire. Pedicelles naissant

& chaque articulation a la base d'une petite bractee scaneuse.

Ovaire continuant le pedicelle, legerement obconique, portant six

c6tes sailljntes, tordu et recourbe de facon a porter une fleur

penchee. Celle-ci d'un vert clair. Sepales etpetales presque egaux.

Eperon court, en massue, croisant l'ovaire a angle droit. Capsule

obovale (l/2cm long.), redressee sur le pedicelle blanchatre.

Hab. Cilaos. J. Hermann, octobre 1896.

19. M. multiflorum Cordem.

AngrsBcum multiflorum Pet. Th. Orcb. afr.tab. 73. A. Rich., loc.

cit., 65. Lindl., loc. cit., 247.

20. M. obversifolium Cordem. (fig. 11, pi. 8).

Angrxeum obversifolium Frapp, in Cordem., loc. cit., 212.



i. mali: i.i i

\GHEA Gorde

1. L. tenuifolia Cordem. fig. 18, pi. 9).

Angmcum tenuifolium Frapp, in Cordein., loc. cit., 207.

A la description contenue dans ma Flore, ajouter : Inflorescence :

les fleurs, lorsqu'elles sont en boutons, sont disposees en petits

epis serres, distiques, portes par uue hampe grele filiforme, eta

l'aisselle de petites bractees ovales aigues, verdatres. Ces petits epis

ressemblent exactement a ceux clu Liparis disticha. En evoluant ils

deviennent des grappes distiques dont le rachis, d'un vert tendre,

long de 3cm
,
porte des bractees ovales, oblongues, embrassantes,

aigues. Fleurs tres petites (6^ larg.),a court pedicelle, d'un jaune

verdatre, au parfum suave. Sepales et petales de meme longueur et

presque semblables. Labelle posterieur un peu plus large et concave.

Eperon grSle, droit, exactement de la mSme longueur que l'ovaire

etle pedicelle reunis. Gynosteme tres court, assez large, subcylin-

drique. Rostelle saillant muni de deux petites dents laterales.

Anthere terminale operculaire, 2 loculaires. Pollinies 2 obovales,

lisses. Caudicule et re"tinacle invisibles.

BONNIERA Cordem. (Gen. nov.)

1. B. corkugata Cordem (fig. 20, 21, 22, 23, pi. 10).

Racines peu nombreuses a la base de la tige, grosses, rameuses,

grises. Tige assez forte, robuste (0,004^ de diametre), rigide, gene-

ralement horizontale ou oblique, depouillee de ses feuilles sur les

4/5 inferieurs de sa longueur, ou ne subsistent que les gaines

foliaires marcescentes et les pedoncules restes adherents apres la

chute des fleurs, emettant seulement a la base ou au-dessus de la

base, 1-3 rameaux qui s'etendent parallelement a la tige mere et

atteignent presque la meme longueur et le meme diametre qu'elle.

Gaines foliaires epaisses, fortement ridees, froncees, d'un vert jau-

natre. Hampe solitaire inseree au-dessus de l'aisselle de la feuille

et traversant un pertuis de la galne, forte, rigide, courte (i
cm long.),

persistante apres la disarticulation dela capsule. Feuilles epaisses,

coriaces, oblougues, obtuses, emarginees un peu obliquement,

d'un vert sombre et luisantes en dessous, glauques en dessous
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(3
cm 1/2 long., lcm 1/2 larg.)- Fleur large de 7™. Sepales et petales

lateraux presque semblables, etroits, longueraent acumineX d'un

blanc verdatre. Labelle posterieur, un peii plus large et legerement

concave a la base,depourvu d'eperon. Gynosteme court, d'un blanc

pur. Ovaire entoure a la base de deux petites bract^es, dont Tune

plus large, scarieuse, l'autre filiforme reclinee, cylindrique, sil-

lonne" a sa partie superieure de lignes creuses.

Hab. Somraet de la Nouvelle Grande-Montee de la Plaine des

Cafres.

Fleurit en octobre et novembre.

2. B. appkndiculata Cordem. (fig. 26, pi. 11).

Angrsecum upyetulkuhtlum Frapp, in Cordem., loc. cit., 212.

A la description contenue dans ma Flore, ajouter: Tige rami-

fiee a la base seulement, et donnant naissance a trois ou quatre

rameaux. Bouton ovale a la base, puis long et effile. Fleurs soli-

taires a l'aisselle des feuilles, assez larges (llcm de diametre), tres

ouvertes. Sepales et petales sensiblement egaux, jaune clair, ovales,

lanceoles a la base, puis lineaires et enfin filiformes a l'extre^riite.

Labelle un peu plus large a la base, aussi long que les petales late-

raux, sans eperon. Gynosteme trapu, court, incline en avant.

Ovaire tordu, obconique,en massue (2^1ong.), a six cdtes mousses,

muni a la base de deux petites bractees scarieuses. Pedicelles rigi-

des (1cm long) persistant longtemps sur la tige apres la chute des

capsules et des feuilles, comme chez le B. corrugata.

Obs. VAnqriecum (Ustroxtachys) pohjxtaclnjum A. Rich. (Cor-

dem. loc. cit., 216) est un .Eonia qui doit etre classe a cote

d\Eonin rohicris: E. poti/sttirhi/a, Hichb. i.

EXPLICATION DKS PLANCHES

frapp, et Cordem. Tiges portant

s et de grander Hours a eperon long.
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Fig. 3. — AngrSBCum liliodorum Frapp, et Cordem. Tige portant infe-

rieureraent de nombreuses racines adventives, et a la partie superieure, a
gauche, une fleur a labelle tres acumine ; a droite, une capsule ailee.

Fig. 4. — Angrsecum stipitatum Frapp, et Cordem. A droite, une fleur

largement ouverte, a eperon droit.

Planche 7.

Fig. 5. — Mystatidium wttatwn Frapp, et Cordem. Tigea entre-nceuds
courts, portant des capsules a l'aisselle des feuilles moyennes.

Fig. 6. — Mystatidium Hermanni Cordem. Tige munie inferieurement
de longues racines laterales.

Fig. 7. — La meme espece. Fragment de tige, portant a gauche une
capsule obovolde.

Fig. 8. — Mystatidium pingut Cordem. Hampes Morales axillaires
longues

; fleurs d'un vert jaunatre.
Fig. 9. — Mystatidium longinode Cordem. Tige dressee, munie de ra-

cines adventives. Pedoncules floraux portant a la base trois petites ecail-
les lachement emboitees.

Fig. 10. - Mystatidium pseudo-

Fig. 11. — Mnstnridium ahtersi folium Cordem. Tige: racines laterales
en bas. Hampes florales llliformes

; fleurs vertes et capsules obovoides.
Fig. 12. — Mus/witjiuiii mitiHtum Cordem. Espece a tige grele. Hampe

"orale ^hMaire, terminee nar „r, ,a n«„l.

Planche 9.

Jig. 14 — Aui/necum pnikillatunt Cordem. La tige est garnie a
base de longs poils dresses. De la base de la tige partent trois hamt
radicales terminees, chacune, par une capsule fusiforme.

*'g- I-)- - Atignnum expansion Pet. Th. var. inflation Cordem.
lige portant deux fleurs a eperon tres long, dilate au sommet, infundil
Iiformeet une grosse capsule obovolde.

Fig. 16 et 17. — Angrseeum oiridiflorum Cordem. Au-dessus, u
fleur isolee.

Fig. 18. - Leperranchea tenuifolia Cordem. (Gen. et sp. nov.) Ti

portant depetitsepisde fleurs; adroit,, les fleurs sont ouvertes. Au-dessi
un epi fructifere.
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Fig. 19. — Angrsecum exile Cordem. Tige portant a droite une longue

Fig. 20. — Bonniera corrugata Cordem. (Gen. et sp. nov.). La tige

Fig. 22 et 23. — La mhne espece. Fleur : a. bouton floral ; b. fleur epa-

nouie, vue de dos, avec 1'ovaire enveloppe a la base de deux petites bractees

;

c. la merne vue de face; sepales et petales lateraux presquesemblables;en
haut, labelle plus large et un peu concave a la base.

Fig. 24. —Angrsecum cornigerum Cordem. Tige: troisracines a la base;

a gauche une grosse capsule ovoide, tronquee au sommet.
Fig. 25. — Mystacidium undulatum Cordem. Tige avec de grosses

racines late>ales au voisinage de la base, et des inflorescences en grappes,

plus courtes que les feuilles, flexueuses, articulees.

Fig. 26. — Bonniera appendiculata Cordem. (Gen. et sp. nov.). Tige

ramifiee. Sur le rameau feuille : a gauche une capsule dehiscente, et plus

un bouton floral ; a droite deux fleurs largement ouvertes. Les rameaux

haut, portent, en outre, des p^dicelles floraux persistant avec la chute des

Fig. 27. — Mystacidium Am;, < -.nw s\>i<-ntum Cordem. Racines inse-

rees a la base de la tige. Inflorescences en epis solitaires ou g6min^ A

l'aisselle des feuilles. Dans la figure, tous les epis sont fructiferes.

Fig. 28. — Mysl.aciii.iam striatum Cordem. liacines inserees a la base

de la tige. Hampes Morales greles, nees a l'aisselle de feuilles tombees, et

terminees par deux petites fleurs d'un blanc verdatre.



ACTION INDIREGTE DE Lk LUMIERE

SUR LA TIGE ET LES FEUILLES

par M. E. C. TEODORESCO (Fin).

§ 3. CONTENU DES CELLULES

Monteverde (1) s'est occupe'de la presence de l'oxalate de chaux.

II a fait penetrer le sommet d'une jeune plantule de Pois dans une

caisse noire, et l'a laissee jusqu'a ce qu'elle se soit assez allongee

pour sortir de la caisse da cdte oppose ; les parties (Sclairees soot

alors tres riches en oxalate de chaux, tandis que les entrenceuds et

les feuilles poussees daus la caisse noire ne contienuent presque

pas de cristaux
; l'oxalate n'emigre done pas des parties eclairees

vers les parties obscures.

Quant a l'amidon, je trouve dans le mCmoire de Sachs (2), a

propos de Veronica speciosa, la mention suivante : la couche de

parenchyme qui entoure le cylindre central de la tige introduce

dans la caisse noire « contient encore assez d'amidon. »

Heine (3), au contraire, dit qu'il ne s'accumule pas d'amidon dans

la portion de tige soustraite a l'eclairement. II prend des plantes

etiolees, dans les tiges desquelles il n'y avait plus d'amidon, recou-

vre une partie du premier entrenoeud de la tige, sur une longueur

de 10 cm., par une feuille d'etain, et place ensuite la plante a la

lumiere. Les hydrates de carbone, elabores par les feuilles sup6-

rieures, emigrent sous forme de glucose dans toute la longueur de

la tige, tant dans la portion eclairee que dans celle recouverte par

la feuille d'etain; au contraire, l'amidon ne se trouve que dans la

(en russej, analyse dans le Bot. Centralbl., XVIII.
«2) Sachs : Wirkung 'les Lichts uuf -r YrrunUlurtt]

•lev l.auhblutter, in Gesam. Abh., p. 251.

(3) Heine: Ueber die physioLoin^he Function tier SUirketcheuie, B»-richt<-
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partie de tige eclairee et pas du tout dans la partie soustraite a

Taction de la lumiere.

Mes observations n'ont gu^re porte que sur la presence de

l'amidon; les resultats obtenus sont consignee ci-dessous.

1. Cucurbita Pepo (duree de Texperience : 20 jours). - A la

lumiere, beaucoup d'amidon dans l'ecorce interne, moins dans

l'ecorce externe, beaucoup dans les cellules endodermiques et dans

le pareuchyrae conjonctif qui entoure les faisceaux liberoligneux.

A l'eclairement partiel, un peu moins d'amidon qu'a la lumiere,

mais dans les memes regions et dans les memes proportions rela-

tives. A l'obscurite, l'amidon manque completement.

2. Faba x>ulgaris\\i jours). — A la lumiere, beaucoup d'amidon

dans l'ecorce interne, dans l'endoderme et dans la moelle. A

l'eclairement partiel, assez d'amidon dans l'endoderme, tres pen

dans l'ecorce interne, pas du tout dans la moelle. A l'obscurite,

l'amidon manque entierement.

3. Saponaria officinalis (13 jours). — A la lumiere, peu d'amidon

dans l'endoderme. A l'eclairement partiel, beaucoup plus. A l'obs

4. Phaseolus multiflorus (13 jours). — A la lumiere, beaucoup

d'amidon dans l'endoderme. A l'eclairement partiel, presque

autant. A l'obscurite, pas du tout.

5. Cannabis sativa (11 jours). — A la lumiere, assez d'amidon

dans l'endoderme. A l'eclairement partiel, tres peu d'amidon. A

l'obscurite, l'amidon manque.

6. Atriplex hortensis (11 jours). - A la lumiere, beaucoup

d'amidon dans l'endoderme. A l'eclairement partiel, en moindre

quantite. A l'obscurite, l'amidon manque entierement.

7. Aster patulus (20 jours). - A la lumiere, beaucoup d'amidon

dans les cellules du tissu assimilateur de l'ecorce et dans l'endo-

derme. A l'eclairement partiel, peu d'amidon et seulement dans

les cellules endodermiques. A l'obscurite, l'amidon fait complete-

ment defaut.

8. Chenopodium album (13 jours). - A la lumiere, beaucoup

d'amidon dans les cellules endodermiques et dans le tissi

phyllien de l'ecorce i forme des plages alterna

avec des faisceaux de collenchyme. Chez la plante partiellement
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eclairee, un peu moins d'amidon dans l'endoderme qua la lumiere

et pas du tout dans Tecorce. A l'obscurite, il n'y a pas d'amidon.

9. Helianlhus tuberosus (29 jours). — A la lumiere, un peu

d'amidon dans l'endoderme; a l'eclairement partiel presqu'autant

d'amidon dans les cellules endodermiques qu'a la lumiere ; a l'obscu-

rite, l'amidon manque completement.

10. Humulus Lupulus (12 jours). — A la lumiere, amidon dans

quelques-unes des cellules endodermiques; a l'eclairement partiel,

amidon egalement dans quelques cellules endodermiques et

presqu'autant qu'a la lumiere; a l'obscurite, l'amidon manque.

11. Solatium tuberosum
(
13 jours). — A la lumiere, assez

d'amidon dans les cellules endodermiques ; a l'eclairement partiel

et a l'obscurite il n'y en a pas.

De ce qui precede on voit done que, quand la partie superieure

d'une tige sedeveloppe a l'obscurite, taudis que la partie inferieure

reste exposee a la lumiere, les hydrates de carbone, elabores par

les feuilles eclairees, peuvent venir s'accumuler, sous forme

d'amidon, dans l'endoderme, dans la moelle et dans l'ecorce de la

portion soustraite a tout eclairement.

Je crois que les resultats que j'ai obtenus ne sont qu'en appa-

rence contradictoires avec celui signale" par Heine. En effet, cet

auteur opere surdes plantes primitivement etiolees et absolument

depourvues d'amidon. Or, quand on place a la lumiere une plante

deja 6"tiolee, elle reste, en general, peu vigoureuse, et pendant assez

longtemps 1'assimilation chlorophyllienne etant peu energique, la

quantite d'hydrales de carbone formes est faible, et corarae ces subs-

tances sont consommees au fur et a mesure de leur formation, elles

ne se de"posent pas sous forme d'amidon dans les lieux de consom-

mation.

J'ai repete moi-meme l'exp^rience de Heine avec la Feve. Une

plante 6tiolee, ayant deja cinq entrenoeuds, a ete placee a la lumiere,

un des entrenoeuds etant recouvert par une feuille d'etain, au bout

de 25 jours je n'ai pas observe d'amidon dans l'entrenceud soustrait

a l'action de la lumiere, mais j'ai constate aussi que dans la portion

eclairee de la tige, il y en avait excessivement peu, ce qui indique

bien qu'il s'en forme tres peu, et que par suite il n'est pas etonnant

de ne pas en rencontrer dans la partie de plante soustraite a la
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Dans cette experience, comme dans celie de Heine, la plante

reste rabougrie. Au contraire, si l'on opere, comme je I'ai fait dans

les diverses experiences signalees au cours du present travail,

c'est-a-dire en laissant a la lumiere une partie de plante bien

developpee, portant de grandes feuilles, bien vertes, susceptibles

de beaucoup assimiler, la partie formee a l'obscurite, dans la caisse

noire, peut avoir a sa disposition d'abondants materiaux, elabores

par la region inferieure de la plante ; il n'est pas etonnant, des

lors, que la partie formee a l'obscurite contienne une assez grande

quantite damidon. On ne peut pas supposer que Tamidon, qui se

trouve dans celte partie de tige soustraite a Taction de la lumiere,

soil un reste de l'amidon, qui se serait trouve deja dans le bour-

geon, avant Fintroduction de celui ci dans la caisse noire ; car

d'une part ce bourgeon s'est transforme, pendant l'experience, en

une longue tige, d'autre part l'amidon devrait en disparaitre, comme
il disparait dans la portion de tige comparable de la plante placee

entierementa l'obscurite.

Quant a l'oxalate de cbaux, je n'ai eu l'occasion de l'examiner

que dans un seul cas, dans la tige de Chenopodium album, ou il se

presente sous forme de macles arrondies dans les cellules de

l'ecorce interne. Autant que j'ai pu apprecier, il y avait la meme

quantite de macles dans les tiges des trois individus, cultiv^s

comme on le> sait. Je cite cet exemple, sans avoir la pretention

d'inhrmer, par ce seul cas, les resultats de Monteverde.

Si l'on prend trois plantes cultivees pendant un certain temps a

la lumiere, si on laisse un individu completement a la lumiere,

un autre entierement a l'obscurite, si l'on place le troisieme de

maniere que la partie inferieure de sa tige, chargee de feuilles,

reste a la lumiere, tandis que le bourgeon terminal est introduit

dans une caisse noire, et si au bout d'un certain temps on examine

les portions de tige, qui se sont developpees du bourgeon terminal,

on constate les faits suivants :

1° Les feuilles n6es sur la partie placee a l'obscurite d'une
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plante dont les feuilles basilaires sortt eclairees et qui, par conse-

quent, peuvent elaborer des substances plastiques, sont, abstrac-

tion faite des plautes volubiles et des plantes grimpantes, beau-

coup plus grandes que les feuilles d'un individu de la raeme

plaiite, exposee completement a I'obscurite. Dans le premier cas,

elles peuvent atteindie quelquefois les deux tiers de la surface des

feuilles iormees stir une plante laissee entierement a la lumiere,

dans le second elles restent toujours plus petites; pour VAtriplex

hortensis j'ai constate que leur surface etait cinq fois plus petite;

pour le Faba mlyaris cette surface etait quinze fois moins grande,

et pour VHelianthus tuberosus elle l'etait environ cinquante fois

moins grande que la surface de la feuille formee a la lumiere
;

^ L'epaisseur des feuilles, de meme que celle du parenchyme

palissadique,est, quelquefois, une fois et demie plus grande chez ies

plantes partiellement eclairees, que chez celles placees entierement

a I'obscurite. L'etat peu avance du developpement des feuilles dans

ce dernier cas, se decele encore en observant la forme des cellules

epidermiques vues de face et le nombre des stomates par unite de

surface. Dans les feuilles des plantes partiellement eclairees, ces

cellules presentent des contours tres sinueux, quelquefois aussi

sinueux qu'a la lumiere (Feve), tandis que chez la plante piacee

completement a I'obscurite les parois laterales des cellules epider-

miques sontpresque d6pourvues d'ondula lions. Quoique le nombre

tolal des stomates d'une feuille soit approximativement le rnGme

chez les trois individus eultives comrae je l'ai dit, il en existe moins,

par unite de surface, chez la plante partiellement 6"clairee, que chez

celle piacee completement a I'obscurite, ce qui montre un etat de

developpement moins avance dans cette derniere plante. En outre,

les stomates sont plus petits dans ce dernier cas que dans le

premier

;

3° Dans la tige, on observe, dans le developpement des tissus,

des differences encore plus accentuees. Chez la plante partiellement

eclaire'e, le tissu conducteur, le fonctionnement de la couche gene-

ratrice liberoligneuse, la lignification des parois du tissu meca-

nique, se rapprochent beaucoup plus de la plante cultivee entiere-

ment a la lumiere, que de celle piacee completement a I'obscurite

;

4° Tandis que chez la plante soustraite entierement a la lumiere,
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l'amidon maDque dans Ies tissus de la tige, il existe toujours chez

la plante partiellemeut eclairee, quoiqu'en moins graude quantite

que chez celle cultivee a la lumiere. Les hydrates de carbone,

elabores par les feuilles eclair^es, peuvent venir s'accumuler sous

forme d'amidon, dans la moelle, dans l'ecorce et surlout dans

reudoderme de la portion de plante soustraite a Taction de la

lumiere. II en est de m6me, probableinent, pour les autres subs-

tances organiqueselabore'es par les feuilles e'claire'es; ces substances

peuvent rnonter dans la portion de tige non eclairee, et elles y sont

employees a modifier la forme des feuilles et de la tige, ainsi que

la structure de ces organes, de maniere a les rapprocher beaucoup

des organes comparables, qui se forment a la lumiere.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 17

Chenopodium album. Portion d'une coupe Iransversale de la tige

representant un faisceau liberoligneux ; fig. I, region developpee a

l'obscurite d'une plante partielleraent eclairee ; fig. 2, region compa-

rable d'une plante placee entiereraent a l'obscurite ; end., endoderme ;

p., pericycle ; z.g., zone generatrice liberoligneuse ;
IL, liber

;
&.,

bois
; p.p., parenchyme intervasculaire.



REVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE VEGETALE

PARUS EN 1895 ET 1896 (Suite)

.

De semblables considerations ont conduit l'auteur a une nouvelle

interpretation de la structure de la fleur des Cruciferes (i); de meme
que chez les Fumariees, chaque meristele llorale comprend trois fais-

plus large qu'elle appartient a un verticille plus eleve et les feuilles

Horales ont une tendance a se trilober, surtout dans les verticilles

superieurs. De plus, l'anatomie montre que les deux sepales inferieurs

sont les sepales gibbeux ; le deuxieme verticille comprend deux meris-

teles U'it'asciculees qui desservent les deux petits sepales du plan antero-

posterieur et les quatre petales ; les six etamines sont de meme des-

servies par deux meristeles ; elles correspondent done a deux feuilles

tristaminees ou les etamines courles sont medianes, les longues late-

rales. Le gynecee est comparable a celui des Fumariees et comprend

deux feuilles carpellaires situees dans le plan antero-posterieiir.

M. C. Brua-otte (2) signale l'avortement de la racine principale

chez 1' Impatiens noli-tangere, alors que les aulres especes de ce genre

ne presentent pas ce phenomene ; cette racine principale ne se diffe-

phenomene analogue a celui qui a elii signale par Flahault dans le

Trapa natans.

Bentham et Hooker reconnaissent 4o especes de Semperoivum,

Jackson en compte 97; J. Hoffmann (3) a cherche a delimiter les especes

par des caracteres empruntes a l'anatomie. Le parcours des iaisceaux

lui permit de distinguer trois groupes ; le premier est constitue par les

especes dont les feuilles possedent un faisceau median, de chaque cote

duquel penetre dans la feuille un faisceau plus faible completement

separe du principal (S. arachnoideum, tomentosum.. ); dans le second

groupe, il existe un taisceau principal et deux accessoires qui offrent

avec le premier une disposition differente que dans le premier cas

(S. arenarium,soboliferum...); le troisieme groupe comprend les especes

(3) J. Hoffmann : liritrng zur cerrjieiclu-iuien Amttomir <h>r

>i'ii <*:st. ; rr. 1-1. ZrUsrlir., XLVI, IMK.1. p. 'M\-
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dans la feuille desquelles on corapte plus de deux faisceaux accessoires

(S. i]Tu-ciir; >: leur noiiihiv est i jucli [ucl'ois carae-

teristique de l'espcce. On peut de memo t'tahlir quativ categories basees

snr la disposition des cellules a tannin.

provenant de la transformation de la premiere teuille du bourgeon

naissant a l'aisselle d'une feuille. E. Migliorato (i) montre que c'est

un rameau; car la plupart de ces epines presentent, vers la pointe, un

petit bourgeon a Taisselle d'une ecaille nidinu-ntairu ;
rerlaines peuvent

menu- porter a leur tour des epines secondares; dans quelques cas,

enfln. le bourgeon qui nait sur une epine peut donner naissance a un

rameau loliac6 ordinaire.

La maniere dont les laisceaux conducteurs sont disposes dans les

organes floraux peut etre Ires variable dans une meme I'amille; cYst re

qui ressort de l'elude de detail a laquelle A. Olbers (2) a sounds le

groupe, pourtant bien homogene, des Silenees. Le premier cercle de

faisceaux qui se detache du cylindre central se compose de dix faisceaux

chez les Lychnis, Silene, Saponaria, Dianthus; ils peuvent se rendre

directement au calice sans se ramifier vers un autre organe (Lychnis,

Viscaria); chez le Lychnis dioica il existe un premier cercle de fais-

ceaux qui se divise ensuite en deux, cinq se rendant au calice et cinq

a la corolle; chez le Dianthus barbatus, il y a dix fcusceanx partanl

du ^cylindre central et se divisant en deux groupes correspondants

chacun a une des enveloppes florales. Les faisceaux des etamines

viennent en general directement du cylindre central, sauf dans quelques

especes (Lychnis Flos-Cuculi), ou I

etamines out une origine commune,
deux ou trois groupes de faisceaux

centa est extremement variable.

L'anatomie comparee de la feuille, de la tige et de la racine des

es Portulacacees a fait l'objet dun

dans la feuille de plusieurs genres,

Calandrinia et manquent chez les

Montia ; ces cellules existent deja dans les cotyledons

de certaines especes.

Le genre Calandrinia, ainsi que le Poriulaca pilosa, presentent des

poils qui sont le plus souv.-nt unicellulaires. La presence ou 1 absence,

ainsi que la forme des cristaux d'oxalate de calcium, permettent de

distinguer plusieurs genres.
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Les stomates peuvent aussi servir a caracteriser les genres de cette

famille, qu'on peut ranger, d'apres leurs caracteres, en quatre types :

i° Les cellules stomatiques sont entourees par deux cellules annexes

(Talinum, Portulacd);

2" Elles sont seulement limitees lateralement par ces deux cellules

annexes (Clqytonia)

;

3' Les cellules stomatiques presentent quatre cellules annexes

(Calandrinia)

;

4" Elles ne presentent pas de cellules annexes (Montia).

La structure de la tige presente deux types d'accroissement ; la

Les caracteres histologiques du bois de la tige des Pomicees ont

permis a A. Burgerstein (i) de distinguer 85 especes de cette tribu;

certains hybrides tels que le Pirus Bollwilleriana {Pirns communis

X Sorbus Aria) peuvent etre reconnus par la structure de leur bois;

les caracteres sur lesquels s'appuie l'auteur sont : la presence ou l'ab-

sence des couches tertiaires d'epaississement dans les vaisseaux et les

tracheides, la largeur radiale des vaisseaux, la hauteur des rayons

medullaires, le nombre des rayons medullaires par unite de surface en

coupe transversale et le nombre des rangees de cellules dans les rayons

medullaires en coupe tangentielle.

L'auteur a compare le bois de la racine a celui de la tige; dans la

racine les vaisseaux ont une cavite plus large, les tracheides et les

cellules du parenchyme ligneux sont egalement plus larges, le nombre

des rayons medullaires en coupe transversale est plus petit que dans

la tige.

Dans un second article, A. Burgerstein (2) etend ses recherches a

45 autres especes et insiste sur les differences histologiques que pre-

sentent les bois des Pomacees et des Amygdalees ; les vaisseaux du

bois sont en general plus larges dans les secondes; mais ce ne sont

toujours que des differences quantitatives.

Radlkofer (3) a fait l'etude des differentes especes du genre

Paullinia (Sapindacees) en ce qui concerne leur anatomie; sur les

122 especes, 16 presentent dans leur tige, relativement a l'appareil vascu-

lare, des complications analogues a celles qu'on observe dans beaucoup

d'especes du genre Serjania ; le petiole de la plupart des especes possede

un anneau vasculare entoure detoutes par du sclerenchyme; 11 especes

It) A. Burgerstein: Vergleichend-histologische U<il>,-.< humj Holze*

(2) A. Burgerstein : Weitere Untersuch. iiber der histologischen Ban des

Holzes der Pomareen, nrhstt Hemerkimgen iiber dn.< Hnlz. der Amygdaleen
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possedt nl de plus des faisceaux corticaux et des faisceaux medullaires
:

96 uniquement des faisceaux corticaux, 1 uniquement des faisceaux

; m nl. mill sunt <lt"'|MHirvus des uns et des autres.

L'auteur etudie de meme les caracteres anatomiques du limbe de la

feuille ; dans un tiers environ des especes, l'epiderme presente une

transformation 11111eilaginen.se de scs parois internes: les poils secreleiirs

sont tres variables de forme et peuvent fournir des caracteres speci-

flques; il n'existe jamais d'hypoderme; letissu palissadique est constitue

Ires goneralement par une seule assise. Les organes seereteurs soul

de deux sortes dans la feuille : des cellules seeretrices situees vers la

face superieure et des laticiferes qui apparaissentvers la face supericure.

F. Barth (i) montre qu'au point de vue anatomique, les Trigo-

niacees et les Chailletiacees offrent de grands points de contact. Les

Tri'4oiiiueees, d'abord reunies aux Vochyziacees, en ont ete separees

par Endlicher. Les Chailletiacees ont ete regardees par Baillon conune

formant une serie des Euphorbiacees.

Dans toutes ces plantes on observe des poils unicellul aires sur la tige,

des selereides dans le liber et l'ecorce; les elements de bois et de liber

sont partout identiques; les tubes cribles proviennent directemenl des

cellules cambiales ; le nombre des cellules entourant un 01 t ce t

tique est indetermine; le tissu palissadique est rarement lypique. Par

contre il est assez lacile de delimiter les differents genres d'apres des

caracteres anatomiques secondaires.

P. Michaelis (2) a tHudi6 la structure anatomique de plusieurs

especes de Cactes et montre ainsi que YEchinocachis Linkii, qui est

regarde comme synonyme de YE. Ottonis, presente avec cette espece

des differences anatomiques tenant a la presence d'un systeme de

cellules a mucilat- • se ramitiant et a l'absence de toute autre secretion A

l'inverse des autres Maxmll&riees,VAriocarpusfissnratiis et VA rrtnms

ne possedent aucun hvpoderme. VEchinocactus Williamsi, YArio-

Les Anhalonium Jourdani, Lewinii 1

Mamillaries, mais doivent etre ranges, d'apres 1

phologiques et anatomiques, parmi les Echinocactus. VEch. Jourdani

n'est qu'une variete de l'^. Lewinii.

Les botanistes specificateurs ont etabli dans le genre Epilobium un

grand nombre d'especes qui sont souvent mal d.dinies et dans chacune

<ie ces especes un nombre encore plus considerable de formes. P. Par-

mentier (3) a entrepris de tenir compte
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de les combiner aux caracteres de morphologie externe afin de mieux
degager certaines affinity existaal entre les diverses especes, pour

lesquelles il propose un nouveau groupement. Le meme auteur cherche

d'autre part (i), en prenant des exemples choisis dans des families

variees, a determiner, par des considerations d'ordre anatomique, des

especes critiques ou litigieuses, mais montre qu'il est aussi dangereux

de recourir a l'anatomie seule que de ne faire appel qu'aux caracteres

morphologiques; il est necessaire de combiner ces deux sources de

renseignements ; dans la comparaison des especes, les caracteres

qualitatifs doivent primer les caracteres qiuuititatifs. Ce premier

exemple, que nous citerons seul, auquel 1'auteur applique cette methode,

se rapporte aux Viola hirta L., odorata L., permixta Jord et alba Bess.;

les deux premieres sont nettement caracterisees morphologiquement

;

les deux autres ont avec elles des rapports tres etroits ; il est facile de

distinguer anatomiquement les deux premieres especes, quoiqu'elles

aient au point de vue anatomique des rapports tres etroits ; les carac-

teres anotomiques du V. permixta sont nettement intermediates entre

ceux des V. hirta et odorata; aussi Parmenlu r s. nuige a l'opinion de

Gillot et Briquet, qui regardent le V. permixta comme un hybride des

deux autres.

Quant au V. alba, il possede presque tous les caracteres anato-

miques du V. odorata et 1'auteur le regarde comme une sous-esp^ce de

Fr. Ramaley (2) resume de la maniere suivante son travail sur

l'anatomie de la tige des Onagracees : les plantes d'une meme espece

se developpanl dans des conditions differentes peuvent presenter entre

elles des differences plus marquees dans l'anatomie de leur tige qu'on

n'en observe entre des especes appartenant a des genres assez eloi-

gnes
; on ne peut done se servir des caracteres anatomiques de la tige

pour distinguer les genres. L'ecorce primaire n'existe plus chez la tige

agee; elle est remplacee par un liege de structure caracteristique Le

liber normal est toujours peu dcveloppe; on rencontre dans toutes les

especes etudiees des faisceaux vasculaires bicollateraux ; chez les

especes robustes on observe du liber intraligneux. Partout existent

des raphides d'oxalate de chaux, surtout dans l'ecorce et la moelle,

souvent aussi dans la peripheric et le liber.

La structure anatomique permet, d'apres F. van Ncenkn (3), d'eta-

bUr les memes groupes sur les Ombelliferes que ceux qui ont etc

determines morphologiquement, e'est-a-dire ceux des Heterosciadees,

PI. XXXVI-XXXVIII).
itomie der Umbelliferer,

tngeo, 1895, 31 p., 1 PI.)
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Hapl../.\i,d.'-es et Diplozygiees reniplacent les anciennes sous-iamilles

des Orthospermees et Ccelospermees. Les Heterosciadees ,
qui se

distingucnt des autres par la presence d'une ombelle simple et leurs

trails drpourvus des Imndes -eeretiiees se inontrent, au point de vue

comprennent les Hydrocotylees, les Sinieidees et les Mulinees. Les

premieres se distinguent par leur appareil de soutien pen developpe
;

l'hypoderme, par exemple, n'apparait que sous forme d'une assise sous-

epidermique colleneln inateuse Dans les Saniculees cet hypoderme se

rapproche successivement de l'hypoderme des OmbellilV ivs lypiques.

Le genre Barlesia, rattache par Endlicher et De Candolle I

cotylees, en a ete separe par Engler, i

I ii 1 m des

iinnees; cette opinion est confirmee par l'etude anatomique
:
l'hypn-

rme est celui des Ombelliteres typiques et par l'ensemble de sa

ructure interne lc genre Bowlesia vient se placer pres des Spananths.

i genre Mulinnm presente une structure anatomique tres speeiale
;

Les Amminees Seselinees

et Laserpitiees ne contiennent aucun cristal dans leur pericarpe alors

que les Hydrocotylees, Mulinees, Sanieulees. Srandicmees et Caca-

linees en possedent; parmi ces dernieres l'auteur distingue trois types

de localisation : le type Hydrocotyle, le type Sanicula eUe type

Le premier type est caraclerise par la presence

les deux ou quatre assises qui bordent la cavit6 o\

chez toutes les Hydro-Mulinees.

Le type Sanicula correspond a la presence de

parenchyme de tout le pericarpe, surtout au niveau

(Errngiam, Alepidea, Astrantia, Hacquetia).

Le type Scandix est eu-acterise par la presence c

du carpophore; il est propre i

Dacinees ne possedent aucun ci

reunir aux Lacerpiliees.

Ces considerations ont permi
ment de certains genres douteux, tels que les Hernias, Engenu

(1) J. Rompel : Krystalle run Calcium o.cainl '" '"' '" '" |'
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L. Pampaloni (i) montre que VAucuba japonica s'eloigne un peu
par les earacteres de sa graine et de ses fruits des autres genres de la

famille de Cornees, dans laquelle on le plaee ordinairement ; son fruit

est une baie au lieu d'etre une drupe, et 1'embryon, au lieu d'etre aussi

large que Palbumen, a a peine le tiers de la longueur de celui-ci.

Voir aussi en ce qui concerne l'anatomie systematique des Dialy-

p<§tales :

Nihoul : Etude anatomique des Renonculacees (Mem. cour. et des

sav. etr. Acad. R. deBelg., LII, i895).

Marchand : Note sur la fleur des Cruciferes, a propos d'une ano-

malie (Bull. Soc. Sc. de l'Ouest, VI, 1896, p. 159-179).

Buchenau : Blutenbau von Tropceolum (Abhandl. d. Naturf. Vereins

z. Bremen, XIII, 1896).

Tn. Fkedrikson : Anatomiskt. systeinaliska stndicr nfver lokstam-

nuga Oxaiis-arter (These. Upsal. 1895, 67 p., 2 PI.).

A. Fiori : Ricerche anatomisehe sn/l' in l'rnttcs<-cn:.a deW Hovenia
dales (Mulpighia IX, i895, p. 139-107, 2 PI.).

II. Horms : Ueber Vorkommen dursirbti^er I'nnl.te in den Hb'ittern

gewisser Araliaceen (Allg. bot. Zeitsch. f System., I, 189a, p. ii3-ii5)-

Gamopetales.

Toutes les especes du genre Cyclamen presentent des poils en

forme de massue, constitutes par une cellule basilaire, suivie d'une

courte cellule cylindrique, et une tete renflee a la formation de laquelle

concourent deux cellules accolees et allongees. Ges poils caracteris-

tiques du genre considere se trouvent sur toutes les parties de la plante,

a l'exception de la corolle et des famines ; ils s'observent egalement
sur les tubercules, mais seulement a l'etat jeune. Lorsque les tuber-

cules sont ages ils sont recouverts d'un feutrage epais de poils parti-

culiers qu'a etudies Hilderrano (2); leur forme est tres diffennte de

ceux dont il vient d'etre question et sont variables avec les differentes

especes qu'ils peuvent permettre de reconnaltre. Leur etude peut sem-
bler de peu d'interet ; le court memoire d'Hildebrand montre que du
moindre detail on peut dtSduire des lois gen^rales. C'est ainsi que leur

complication plus ou moins grande dans une meme espece monlre que
des organes peuvent etre arretes aux diilerents stades de leur d^velop-

pement, une ibis que leur but est atteint, ou au contraire se compliquer
de plus en plus si cela est necessaire. Le developpement de ces poils

pr6senle un cas tres net de cellules gardant aussi longtemps que cela

est necessaire la faculte de se diviser. Enfin on a ici un cas particulie-
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rement net d'une sene ininterrompue c

depuis les poils orilinaircs existant dans

jusqu'aux formes les plus diverses chez

rentes especes qu'ils peuvent caracteriser.

W. Redlich (i) distingue chez les Plombaginees deux types

feuilles en ce qui concerne les trois cordons vasculaires median el 1;

raux du petiole ; dans un premier type les cordons lateraux se divis

une ibis ou deux, dans le second les eordons median el lnieraux

dedouldenl: I'auteur sail a I'inlerieur de la tige le parcours des I

Fr. Fedde (2) de determiner (Kins la famille des Solanaces des gi

nients qui correspondent a ceux qui sont formes en ne tenant a

que de la morphologie externe ; de plus la structure anatomique

des particularity qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Apres

cherche a appliquer ces caracteres a la position

;
il conclut ainsi que les Retzia ne sont pas des

Solanacees, mais doivent Otre places dans la f.uuillc des Iranian-* s

(sous-lamille des Buddleioidees) ; de meme il faut eloigner d.-s N.la-

nacees le genre Lonchostona pour l'introduire dans les Bruniacees;

de meme encore les genres Desfontainea et Leucophyllum ne dnivent

pas etre regardes conime des Solanacees, le dernier doit faire partie

des Scrofulariacees.

De l'etude anatomique de la tige des Borraginees, M. II. '"»»«>
<

' !

conclut que a part quelques dilferences de details, cetle structure r>l

tres homogene, si on en excepte cependant le genre HeUotr^

qui se distingue par ses poils. par la presence eonstanle dune assise

palissadique en dessnus de l'epidennc de la tige. eelle de liber peri-

cyclique tres developpe, Texistence (Fun anneaa coatinu d<

l'anatomie vienl done conflrmer la position de ce genre en dehors

Borraginees vraies. _ ...

Le Cuscuta Lehmannianc a fail l/objel. de 1,. [.art de M
/'^^

^

d'une etude biologique et anatomique ; ace second pmn

espece s'eloigne notablement des formes qtt'on observe h

58 S

°ss chez les Guscutes). La plante preaente
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egalement des laticiferes en dehors des faisceaux. Mais c'est surtout
sur les tubes cribles que l'auteur insiste ; ils sont tres nombreux dans
le Cuscuta Lehmanniana, c'est-a-dire dans un parasite aphylle ou il

n'existe qu'une petite quant ite de chlorophylle et un nombre tres

reslreint de stomates, ou, par consequent, l'assimilalion est tres taible;

il semble done que les tubes cribles out un role quelque peu different

que de transmettre les elements elabores de rassimilation chlorophyl-
lienne. Dans le cas ou les cribles ont des cals exigus et ponetil'ormes,
on reinarquc racilement que le cal traverse effectivement la paroi

;

quand ces formations sont suffisamment espacees, on le voit avec une
grande evidence sur la coupe transversale de la paroi.

La plante presente des elements secondaires dans les i'aisceaux

libero-ligneux et dans les zones interfasciculaires , dans le voisinage des
sucoirs certains elements s'accroissent beaucoup en diametre ou en
epaisseur et on observe un grossissement considerable des noyaux.

Ses recherches sur l'anatomie systematique des Gentianees ont
conduit W. BiiTTiCHER (i) aux principales conclusions suivantes :

L'epiderme de la feuille est toujours forme par une seule assise de
cellules; le tissu assimilateur ne present e jamais de formations cristal-

interligneux et intra-ligneux. A l'exception des Menyanthees, qui sont
des plantes aquatiques, tous les genres presentent une structure assez
uniforme. L'auteur distingue dans les plantes de cite lamille trois types
de structure

: le type dorsiventral, le type axial et un type intermediaire.
R. Wagner (2) fait une monographic des Limnanthemum nym-

ph&oides, dont il etudie tous les organes adultes ainsi que leur deve-
loppement; la premiere annee la piantule est constituee par une courte
tige dont l'axe s'allonge la deuxieme annee par la formation de plu-
sieurs longs entrenoeuds et developpe une fleur terminale. A l'aisselle

des feuilles apparaissent des bourgeons qui, suivanl les conditions

derniers destines a hiverner.
E. Koch (3) a cherche a etablir une classification des Scrofularies

basee sur les caracteres anatomiques de ces plantes. Aucun de ces

s permet de separer nettement cette famille des autres;

stomaticpies. la presence de <

m^canique en

imcture bicollaterale, de poils simples,
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La tige presente des cotes ou des ailes qui sont constitutes soit par

du parenchyme cortical, auquel peut s'ajouter un faisceau, soit par da
collenehyme. L'ecorce est verte et constitute par des cellules a parois

assez epaisses entre lesquelles se trouvent de grands espaces. La pre-

sence ou l'absence d'une gaine protectrice du cylindre central est

constante dans un genre donne.

W. Elfert (i) a publie une monographic du Limosella aquatica

ou il indique la distribution. 1'habitat de la plante, ses caracteres mor-

phologiques et anatomiques ; l'auteur signale dans cette plante la pre-

sence de stipules, organes qui n'ont pas encore ete signaled chez les

Scroiulariacees.

Les Phryniacees, constituant une i'amille ereee par Buiquet (2), et ne

comprenant que le genre Phryma, qa -la aux V
r
erbe-

Verbenacees a leuilles opposees, mais plus rapprochees des Labiees ; les

Slilbo'idees constituent, d'apres J. Briquet, une tribu des Yerbenacees

a

albumen. Dans les Chloanthoidees. plant. •> aerophiles de la taiuille des

Verbenacees, l'auteur distingue les l\

;

bye presente

des prolongements aliformes tres accenting (ma. ropteres) et ceux dont

la tige porte seulement quatre saillies moins accentuecs (micropteres).

Parmi les Myoporacees, le genre Oftia seul manque de glandes et pre-

sente seul des laisceaux cribles perimedullaires.

L'auteur a reconnu que les poches secretees des Myoporees sont

*chizolysigeiies, comme celles des Rubiacees; leur naissance est selii/o-

gene, puis les membranes des cellules liinilant la cavite conslituee

subissent la gehfication et e'est a 1'inlerieur de ccs membranes qu'ap-

paraissent les premieres gouttelettes d'huile.

Mahtin Franke (3) consacre une etude aux Stcllatees, t'ormani une

tribu a l'interieur de la famille des Rubiacees, tribu correspondanl aux

Galiees de Bentham et Hooker. 11 passe en revue Les caract&res umr-

phologiques presented par leur germination, les organes veg<-lalds,

laissant de cote ceux des organes Qoraux. L'auteur insiste surtoul sur

le mode d'inserlion des feuilles, sur la disposition des dillerents verli-

cilles les uns par rapport aux autres et sur la facon dont s'opere la

ramification chez ces plantes. 11 montre que les diflerents modes sui-

vant lesquelles naissent les feuilles sont tres analogues a ceux qu'on

observe chez les Gharacees. A 1'aisselle des feuilles cotyledonaires il

i lateraux.

Limosrlla aquatica (Irian-.
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D'apres les caracteres exterieurs et la structure anatomique de la

tige, Linsbauer(i) divise les Caprifoliaces en trois tribus : Sambucees,

Viburneeset Lonkvrvs; la slrurtuiv .lu lruil pt'rinct ilYtablir dans les

Loniceres deux sous-tribus, les Linna:ees et les Lonicerees s. str.

Le genre Alsenosmia presente une structure anoriuale de la tige.

La presence de cellules a tannin dans toutes les especes du genre

Sambucus etudiees par l'auteur permet de regarder ce caractere comme
appartenant a ce genre. Comme chez les Rubiacees, l'ecorce primaire

se sclerifie, ce qui est un nouveau caractere rapprochant les deux

families. Les caracteres anatomiques ne permettant que la division en

tribus, ne differencient generalement pas les genres, quoique parlois

ils permettent de distinguer certaines especes.

J. Wunderlich (a) a recherche si on peut observer chez les hybrides

du genre Cirsium des differences anatomiques correspondant aux

differences morphologiques ; le resultat est positif; les poils, les cellules

epidermiques, le tissu palissadique, le collenchyme des nervures, les

faisceaux offrent chez les hybrides des caracteres intermediates entre

ceux des parents.

F. E. Ahlfvengren (3) montre que s'il n'existe pas un seul caractere

anatomique commun a la famille des Composees, il en est plusieurs

qui permettent d'etablir des groupes bien separes. L'epiderme est

ordinairement cuticularise, suivant des bandes longitudinales ; les

stomates ne presentent pas de cellules annexes ; la premiere formation

du periderme s'elablit le plus souvent dans l'epiderme ou dans l'assise

sous-epidermique, jamais dans l'ecorce secondaire. Dans la plupart des

especes on observe du collenchyme sous-epidermique; ilexiste toujour

s

du tissu cambilifornie a Tinterieur du bois ; les elements du bois secon-

daire sont disposes dans le sens i adial : les a aisseaux sont relativement

peu nombreux ; on connait par des travaux anterieurs la disposition

des elements secreteurs. Sauf chez les arbustes, on trouve partout de

l'inuline, raerae dans les tiges aeriennes, l'inuline et l'amidon etant en

quantites complementaires
;
par contre les cristaux d'oxalate de chaux

ne se rencontrent que chez peu d'especes.

Autres memoires ayant trait a l'anatomie systematique des Gamo-

J. Briquet : Anatomie comparee de plusieurs groupes de Gamo-

petales (Bull. Lab. bot. gen. de l'Un. de Geneve, I, 1826. p. 7).

(1) Linsbauer : lintni'js z>u r t , ,jhtr/inutt>h \ntitmnir tier Caprifoliaceen

(Verhandl. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1895, p. 63).

(2) J. Wunderlich : Beitrage zur anatomixcheit Charnktenstik der Cirsium-

Bushtrdr (Inaug. Dissert. Erlangnn, 1895, 41 p., 2 PL).

(3) F. E. AhU kdnnedomen om Composit&kwMM**
"'" ' """• ,

1 l'!i!l'.l»'i'l Inaiiu I >i^f rt. Lund, 1896, 86 p.).
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W. G. Worsdell : Comparative anatomy of Christisonia (Annals
Bot., 1895, 2 PI.).

Zander : Milcksafthaare der Gichoriaceen (Biblioth. Bot., fasc. 37,

p., 1896).
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RECHERCHES EXPERIMENTALES

SUR UNE DERMATOMYCOSE DES POULES

ET SUR SON PARASITE

par MM. L. MATRUCHOT et Ch. DASSONVILLE

HlSTORIQUE.

Apres Gerlach (1), Leisering (2), F.-R. Muller (3), Rivolta (4),

M. Megnin (5) a decrit une dermatomycose produite sur la Poule

par un Champignon parasite qu'il a appele Epidermophyton gallinx.

Plus tard Ziirn (6), puis Schutz (7) ont retrouve le m6me parasite.

En 1886, M. Neumann (8) a cherche a etablir que la dermato-

mycose des Gallinaces est due au m6me parasite que celui du Favus

de l'homme, c'est-a-dire a YAchorion Schonleinii. II a appuye sa

maniere de voir a ce sujet sur le resultat de diverses inoculations :

1° Inoculation au Lapin du Favus de la Poule
;

2° Inoculation au Lapin du Favus de l'Homme.

II constate des lesions d'aspect analogue dans les deux cas, et

en conclut que les deux parasites sont identiques.

(1) Gerlach : Grind der Hiihner, Tinea (Favus, Porrigo) Galli ; Hahnen-
kammgrind, Tinea crista Galli (Magazin fur Thierheilkunde von Gurlt und

Hertwig, 1859).

(2) Leisering : Bericht iiber das Velerinainc^eu im Kottigreich Sachsen,

1857, 1858, 1864.

j

Pilzbildung

laushiihnen (Vierteljahrsschrift fur wissens-

1868).

(4) Rivolta et Delprato : UOrnitojatria. Pise, 1881.

Ci.) Megnin : Comptes rendus de la Societe de Biologie, 1881.

(6) Zurn : Die Krankheiten des Hausgeflugels, 1882.

(7) Schutz: Ueber das Eindriiujen r»n l'ilsp,,r,,L <U\ Der Hii/mergriud,

Tin,'. i f.alli (Mittheiluniren aus d.'in kais.rlk-h.n ijrMindhritsainto, Berlin, 1884).

(8; Neumann IdcntiU du la, us ,h I 11 ,m , et In /'<
> is '• - /'rm/fs (Comptes

rendus de la Soctete de Biologie, 1886). - Traite des mal

microbiennes des animaux domestiqoes, [892, p. 304.
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3° Inoculation a la crete de la Poule du Favus humain.

11 obtient un Favus d'apparence semblable au Favus naturel de la

Poule.

Revenant sur cette question, M. M^gnin (1) pense qu'il existerait

alors chez les Poules deux mycoses : Tune due a YEpidermophyton

qalhnse, 1'autre due a YAchorion. II donne, a l'appui de cette maniere

de voir, un argument tire' des caracteres des cultures sur milieu

gelatine" : les cultures YEpidermophyton ont, selon lui, l'aspect

d'une couche d'un blanc neigeux qui laisserait e'couler, a la suite

d'une dechirure de la surface, un liquide de couleur groseille pro-

venant de la liquefaction et de la coloration de la gelatine. Ce

caractere n'existant pas chez YAchorion, il y aurait, d'apres

M. Me"gnin, deux parasites spe'cifiquement distincts.

A cette maniere de voir, M. Neumann (2) objecte d'abord que

le Champignon isolepar lui, de le'sions analogues, ne donne pas de

pigment groseille et pre*sente les autres caracteres macroscopiques

de YAchorion Schbnleinii. II en conclut que le Favus des Poules est

du au meme parasite que celui de 1 'Horn me. II met d'ailleurs en

doute la valeur pathog^nique du parasite a pigment groseille, dont

M. Megnin n'avait pas, en effet, contrdle" experimentalement le

caractere infectieux. Toutefois, M. Neumann reconnait n'avoir pas

reussi a inoculer ce soi disant Achorion et ne se montre pas le

moins du monde affirmatif sur le r61e pathogene de son propre

Champignon.

Enfin, plus recemment, MM. Costantin et Sabrazes (3) ont fait

uue 6tude morphologique plus precise de YEpidermophyton et sont

arrives a diflerencier nettement ce parasite du Champignon du

Favus humain.

Mais la question se pose toujours de savoir si, outre la mycose

produite par YEpidermophyton, il n'existe pas — observee par

(1) M6gnin : Comptes-rendus de la Societe de Biologie, 1886 et 1890.

(3) Costantii

Favus (C. R. Soc. de E

de la Poule e

Soc. Myc, to
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M. Neumann — une mycose spontanea, differente de celle-la, et

qui serait due a YAchorion de l'Homme.

A cette question, nous pouvons des maintenant repondre non :

les deux parasites etudies par ces auteurs sont identiques, ils

appartiennent a YEpidermophyton gallinse Megnin et sont nettement

differents de YAchorion Schonlnnii.

En efiet, en dehors des caracteres cliniquesqui, dans la maladie

etudiee par M. Neumann, ne different pas d'une facon notable de ce

qu'on observe chez les Poules atteintes par YEpulertiinphytot),

l'opinion de M. Neumann est appuyee sur des caracteres de deux

sortes : inoculations et caracteres objectifs des cultures. Exami-

nons successivement ces deux points.

1° Inoculations. — Contrairement aux re'sultats precedemment

obtenus par Schutz, M. Neumann a reussi a transmettre le Favus

de la Poule au Lapin. Comparant alors les lesions ainsi obtenues

avec celles que fournit l'inoculation au Lapin du Favus de l'Homme,

il les trouve identiques et en conclut que les parasites le sont aussi.

M6me experience comparative et mtsme resultat avec le Chien.

Faisant en outre l'experience inverse, il inocule de m&uie a la Poule

un Favus humain et obtient des lesions qu'il considere comme

semblables au Favus spontanC des Poules.

11 nous parait que les caracteres tires du simple aspect des

lesions sont d'une facon generale insuffisants pour etablir une

comparaison. Nous-meines avons constate que des inoculations au

Lapin, faites, d'une part avec un Epidermophyton, d'autre part avec

un Trichophyton du Cheval, sont d'aspect exterieur absolument

identique. 11 est indispensable, en pareil cas, de recourir a 1 etude

microscopique des parasites. Or M. Neumann ne semble pas s'etre

jamais place a ce point de vue.

2° Caracteres objectifs des cultures. — C'est ici que M. Neumann

a donne* le caractere differenciel, le plus net a ses yeux, entre son

Champignon et celui de M. Megnin : « Le Champignon a veg<He en

toutfes blanches, tomenteuses a la surface, jaunes dans les couches

profondes, circulaires, sans prod union d'un liquids rougedtre. Elles

rappelaient en somme les caracteres attribues aux cultures de

YAchorion Schonleinii. »

Mais remarquons que les caracteres ainsi £nuraer<$s par

M. Neumann sont en somme communs a la plupart des Champi-
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gnons des Teignes. Seul le caractere tir6 de la production de pig-

ment pourrait faire croire a deux especes distinctes, comme l'ont

tsru MM. Megnin et Neumann. Or il n'en est rien. La presence du

pigment rouge est ici un caractere non constant et ephemere, qui

n'a qu'une valeur toute relative. Nous avons constate en effet que

seules les premieres cultures d'Epidermophyton sont pigmented,

et que les generations ulterieures perdent rapidement cette pro-

priety. Nous avons constate, d'autre part, que la production de

ce pigment groseille est soumise a Taction des conditions de

milieu nutritif : les cultures surgelose maltosee sont pigmented,

les cultures sur gelose-peptone restent a peu pres incolores.

En rCsume, rien n'autorise a penser qu'il existe, a l'etat spontane,

deux mycoses sevissant sur la poule. Tout porte a croire, au con-

traire, qu'il n'y en a qu'une. A vrai dire, de nombreuses mycoses

experimentales peuvent sans doute 6tre obteuues par inoculation

de Champignons pathogenes dorigine variee. Mais, a l'etat spontane,

on n'en connait jusqu'alors qu'une seule, celle qui a ete" etudiee par

les divers auteurs sous le nom de Favus de la Poule (Neumann,

Megnin, Costantin, Sabrazes, etc.).

Le parasite qui en est la cause differe assez profondement, ainsi

que MM. Costantin et Sabrazes l'ont montre les premiers et comme
nous l'etablirons aussi plus loin, du Champignon du Favus verita-

ble. II doit constituer, ainsi que cela est admis maintenant, un

genre different du genre Achorion ; mais, d'autre part, selon les

regies de la nomenclature, le nom generique d'Epidermophyton, ,

donnS au parasite par M. Megnin, ne saurait subsister, car le meme
nom de genre avait ete applique quelque temps auparavant par

Lang (1) a un Champignon different. Nous proposons de le rem-

placer par celui de Lophophyton (Xo<p6? , crete, et <puTov, vegetal), qui

rappelle Tune des proprietes caracteristiques de la maladie; le

parasite de la dermatomycose des poules devra dorenavant s'appe-

ler Lophophyton gallinx (Megnin) Matr. et Dass., et la maladie dont

il est Tagent pourrait prendre le nom de Lophophytie, ou vegetation

de la crete. Ce dernier vocable, s'il est adopts, aura Tavantage de

faire eviter, dans Tavenir, la confusion qui pourrait naitre de

(1) E. Lang : Versuch einer Beurtheilung der Schuppenflechte nach ihren

Vi-rteljahrsschrift fur Dermat. und Syphilis, t. X, 1878)

(cit6par R. Blanchard).
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C'est gr^ce a l'obligeance de M. Railliet, professeur a l'Ecole

veterinaire d'Alfort, que nous avons eu l'occasion d'etudier en

detail la dermatomycose des Poules et son parasite. Nous allons

donner ici les premiers resultats de nos recherches a ce sujet.

Description clinique et Evolution i

Lorsque la maladie fait son apparition, c'est le plus souvent

par le changement de couleur de la crete que Ton s'en apercoit (1).

De ce que c'est la le premier signe apparent, on a gdneralement

tendance a conclure que le mal debute par cette partie du corps.

II est bien certain que la crete et les barbillons, qui ne sont pas

proteges par des plumes ou des ecaillles comme le sont les autres

regions du corps, se trouvent plus facilement en contact avec le

parasite, et que, par suite, ces appendices sont, plus que toute autre

region, exposes a etre atteints. Mais il ne s'en suit pas que la

maladie debute toujours par les parties depourvues d'organes de

protection ; et, pour en enrayer la marche, il ne suffirait nullement

d'essayer par une intervention en temps utile, de limiter l'exten-

siou des lesions a la region de la crete.

Des que le mal devient apparent sur la crete et les barbillons,

on peut, en elfet, en ecartant les plumes et examinant avec soin la

surface du corps, constater que des lesions existent en diverses

regions, particulierement sur les c6te"s de la poitrine et aux envi-

rons du cloaque. Les points envahis sont recouverts d'une croute

seche, poudreuse, squameuse, de couleur blanc sale et pouvant

atteindre quelques millimetres d'Cpaisseur. On croirait que Ton a

r^pandu du platre a la surface de la crete. Dans les autres regions

du corps, les plumes se dessechent et tombent.

Lorsqu'il s'agit de regions ou le volume du calamus de ces

plumes est assez considerable, la peau, mise a nu, pr^sente un

aspect assez particulier : les follicules restes beants par la chute

(t! C'est cette p
• rn'tf
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des plumes se presentent comme de petites cupules faisant relief a

la surface de la peau et creusees en leur centre d'une cavite corres-

pondant a l'insertion de la plume. L'epiderme, dans les intervalles

qui separent ces cupules, est souleve, desquame, melange de

matiere poudreuse, blanc grisatre.

II ne nous parait pas douteux que ce sont ces trous beants, places

au milieu d'un epiderme tres visiblement altere, que Ton a pris

pour des godets de Favus et que Ton a figures comme tels (1). Or,

ungodetde Favus est une formation circulaire en saillie entourant

un poil et constitute par un stroma mycelien. Ge stroma prend

naissance profondement, sous forme d'un anneau mycelien entou-

rant le bulbe. Dans la suite, il rompt l'epiderme, ses bords se rele-

vent et le godet favique est constitue.

Ici, il ne se produitrien de semblable. On a affaire a des lesions

epidermiques Vendues. L'epiderme est souleve irregulierement,

desquame par places sous Taction du mycelium. Ce mycelium est

de couleur blanch&tre, intimement mele" dans la lesion aux debris

epidermiques exfolies, ce qui rappelle plutdt 1'aspect d'une lesion

trichophytique cutanee que celui des lesions faviques. Sur une

coupe transversale de la peau, interessant un soi-disant godet, le

Champignon est tres nettement externe par rapport au follicule, et

celui-ci est, dans son inteneur, totalement depourvu de mycelium.

Le dessin que nous donnons (PI. IS, fig. 2), reproduisant une

photographie d'apres nature, montre nettement, en a les follicules

des plumes dans une region saine, et en b les memes follicules dans

une region malade. II est hors de doute que ce sont ces derniers qui

ont etc" pris pour des godets veritables. C'est la une erreur : cette

dermatose ne comporte pas de godets et n'est nullement un Favus.

Nous verrons plus loin que l'^tude du parasite confirme ce resultat,

le Champignon n'^tant pas un Achorion.

Des que la maladie est generalisee et qu'on observe des lesions

non seulement a la Crete et aux parties denudes de la tete, mais

encore sur les c6tes de la poitrine et au cloaque, des symptdmes de

fievre apparaissent : soif intense, somnolence, temperature elevee,
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troubles digestifs, etc. Enfin, la mort peut s'en suivre, par consomp-
tlon. Rivolta et Delprato (1) ont decrit, a l'autopsie, des lesions du
tube digestif qui nous donnent a penser que peut-etre le Champi-
gnon avait 6"te introduit dans les cavites digestives, y produisant

des alterations assez analogues a celles du tegument. Dans cette

hypothese, les symptdmes generaux observes seraient les conse-

quences de ces alterations plutdt que d'un defaut de fonctionne-

ment de la peau envahie.

Ajoutons, pour terminer, que la maladie n'a d'issue fatale que
si les conditions hygieniques sont mauvaises. La guerison sponta-

nee est f

Inoculations d'animal a animal. Evolutton.de la maladie provoquee

Des inoculations ont ete faites a quatre Poules, par simple

frottis sur la crGte avec de la matiere prise sur la cr6te d'une Poule

malade (2).

Au bout de quinze jours environ, chacune de ces Poules pre-

sentait, au niveau de la region inoculee, une tache blanche,

d'aspect platreux, etayant en diametre un peu plus de un centi-

metre (PI. 18, fig. 1). A la loupe, on reconnait que chaque papille

de la crete porte a son extremity un petit bloc dur de matiere blan-

che, de forme ovoi'de et de la grosseur d'une fine tete d'epingle. Ce

bloc est forme de cellules e"pidermiques intimement melangees au

Champignon parasite.

Des cette epoque, d'autres regions de l'animal sont envahies :

on trouve, sous les ailes, de petites plaques drythe"mateuses, a

bourrelet epidermique saillant, d'un gris sale, se desquamant avec

facilite. D'autres lesions s'observent au voisinage du cloaque, rap-

pelant assez celles de la crete. Les unes et les autres proviennent,

non pas, comme l'ont dit certains auteurs, de Textension en sur-

face de la lesion originelle, mais d'une contamination secondaire,
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qui s'explique par la grande mobilite du cou et par l'habitude

qu'ont ces animaux d'enfouir la tete sous leur aile pour dormir.

Dans le cours des semaines ulterieures, la cr6te est envahie

totalement et les lesions s'e'tendent m6me sur les faces laterales de

la tete. Les plumes tombent spontanement.

Sous les ailes, ou les plumes sont h: i_. im*mi t e>p;icees, les lesions

circulaires atteignent d'assez grandes dimensions et confluent

bient6t entre elles. Com me elles guerissent d'abord en leur centre,

a un moment donne" les regions malades de la peau constituent une

sorte de reseau dont les mailles, legerement en relief, sont formees

d'un epiderme desquam£ recouvrant un derme vascularise et

rougeatre.

La maladie inoculee a dure environ cinq mois. Elle a gueri

spontanement, sans donner lieu aux sympt6mes generaux que

nous avons decrits dans la maladie originelle. Peut-etre, dans ce

cas, n'y a-t-il pas eu d'infection du tube digestif.

Cultures du Champig

On prend un petit bloc de matiere a l'extremite d'une papille

de la crete; on l'ecrase entre deux lames de verre prealablement

sterilise'es
;
puis on seme un peu de la poudre ainsi obtenue sur

differents milieux. En operant ainsi, la culture est generalement

pure d'emblee.

Sur gelatine, la culture est blanche, d'aspect tomenteux, legere-

ment duveteuse. La gelatine est liqueflee et prend, au bout de quel-

ques jours, la teinte groseille signalee par M. Duclaux et par

M. Megnin.

Sur ge'lose sucree (maltose ou mannite) et peptonisCe, l'aspect

estle m^me, avec la liquefaction en moins. Sur ge'lose simplement

peptonisee, l'apparition du pigment est tres tardive. La coloration

est en outre peu intense
; parfois meme elle ne se manifesto pas.

Un fait important a signaler, c'est que, si on renouvelle les

les cultures plusieurs fois de suite, sur ces memes milieux, la

couleur groseille n'apparait plus, ou bien n'apparait que trestardi-

vement et plus ou moins attenuee. Souvent meme elle fait defaut

des la troisieme generation.
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A partir des generations suivantes, la culture reste tomenteuse,

blanc de neige, et se developpe tres abondamment en trois ou

quatre jours, a la temperature de 23°, avec des caracteres abso-

lument identiques sur les divers milieux suivants : gelatine, gelose

glycerinee, gelose mannitee, pomme de terre.

Sur pomme de terre glycerinee et sur gelose peptonisee, la

vitesse de croissance est moindre et l'aspect de la culture est moins

tomenteux, plus platreux. La culture sur pomme de terre glyce-

rine^ est assez speciale : le mycelium est agglomerC en petites

masses sub-spheriques, de 1 a 2 mill, de diametre.

Sur serum gelatinise, la culture a un aspect grenu ; elle est

humide, le serum est liquefie en partie ; le substratum reste solide

prend une teinte jaunatre au voisinage de la colonic

En bouillon-peptone, les filaments torment dans la masse du

liquide de legers flocons transparents, tandis qu'ils constituent, a

la surface de la culture, une plaque duveteuse blanc neigeux.

Le lait est coagule.

En somme, si l'on met a part la coloration du debut dans

certains milieux, les cultures des generations successives n'ont rien

de caracteristique, et, par le seul aspect macroscopique, pourraient

etre confondues avec celles de divers Achorion et Trichophyton.

Inoculations a partir des cultures.

Cbez la Poule, l'inoculation a partir des cultures reproduit des

lesions semblables aux lesions originelles.

Pour caracteriser cette maladie vis-a-vis des Favus veritables,

nous avons cberche a 1'inoculer aux animaux susceptibles de

prendre le Favus. Le resultat a ete negatif cbez le Rat et chez le

Chien, animaux qui cependant prennent le Favus.

Par contre, le Lapin nous a paru avoir une grande receptivite

pour cette maladie. Deux Lapins ont ete inocuies a l'oreille : le

premier par scarifications, le second par frottis.

Dans le premier cas, il s'est developpe au point d'inoculalion

une plaque arrondie qui a atteiot jusqu'a trois centimetres de

diametre. Les poils y sont herisses, decolores ;
ils se cassent a

divers niveaux et, fiualement, tombent entieremeut; la peau se

desquame en ecailles blanchatres, d'aspect argente, formant une
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sorte de tapis feutre que traversent les poils. Sur l'oreille examinee

par transparence, la lesion est le siege d'une hyperhemie tres

accentu^e qui correspond exactement a 1'etendue de la plaque. La

legion a gueri sans traitement, au bout de deux mois.

Le deuxieme Lapin, inocule par simple frottis, a presente des

lesions analogues.

A la base de l'oreille droite, on y pouvait voir toute une region

epilee, rosee, vascularisee, dont la surface fissuree recouverte

d'une poudre blanc sale, 6tait analogue a celle qu'on observe dans

la lesion'chez la Poule.

Ce m6me Lapin, inocule par frottis dans la region du dos, a

montre, quinze jours apres, une lesion circulaire de quinze milli-

metres de diametre environ.

Etude microscopique du parasite.

I. Le parasite dans les Usions.

a. — Poule. Pour observer le parasite dans la lesion, il suffit de

detacher quelques squames de la crete de la Poule malade, de

traiter pendant quelques minutes par la potasse a froid et de

colorer.

[On reconnait alors dans le Champignon deux sortes d'el^ments :

l°des morceaux de mycelium tortueux (PI. 19, fig. 4, a), souvent

nssez longs, de calibre imSgulier (2 ^ a 5 |i), a paroi mince, a cloi-

sons in^quidistantes, presentant de place en place des amorces de

branches laterales cassees : ces elements sont le plus souvent vides

de protoplasms et steriles
;

2° des fragments myceliens courts

(PL 19, fig. 4, b) droits ou incurvCs, forme's au plus de 3-4 cellules

a paroi epaisse, a contenu refringent (dans les e'chantillons frais).

Leurs dimensions sont .d'environ 15 30[x sur 4-6 ;x. Ces articles

myceliens sont parfois bifurques (fig. 4, b) ; ils proviennent visible-

ment du morcellement du mycelium. Ce sont les seuls elements

qui jouent un rdle dans la conservation du Champignon et dans la

propagation de la maladie; mais leur valeur morphologique est

assez imprecise : on peut les distinguer, si Ton veut, sous le nom
de mycelium de conservation ou de mydlium durable.

Ni le mycelium sterile ni le mycelium durable ne fournissent de
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caracteres morphologiques suffisants pour rattacher le parasite a

tel on tel groupe naturel de Champignons ; la place systematique

du Lophophyton ne peut se d^duire que de INHude des formes spo-

riferes que fournit la culture sur milieux artificiels. Nous revien-

drons plus loin sur cette question.

b. — Lapin. Dans la lesion provoquee sur le Lapin par inocu-

lation a partir d'une culture,le Lophophyton presente des caracteres

morphologiques d'un grand interet. II se d^veloppe, en effet, daDs

ces conditions, a la facon d'un Trichophyton ectothrix. Autour du
"

poil, on observe de longs filaments qui sont greles et purement

vegetatifs a une extremity, et se transformed graduellement en un

chapelet continu de chlamydospores rectangulaires a l'autre extre-

mite. II est curieux de constater une telle convergence de formes

dans la vie parasitaire, pour deux organismes qui bien qu'apparte-

nant, comme nous le verrons plus loin, au meme groupe botanique,

different aussi nettement, sur la plupart des milieux de culture,

qu'un Trichophyton et un Lophophyton.

L'examen microscopique de la lesion ne laisse aucun doute sur

la valeur morphologique des spores en chapelet, dans ces deux

genres : ce sont des chlamydospores intercalaires disposees en serie

continue.

Outre ces filaments, on trouve encore a la surface du poil et

dans le follicule, des chlamydospores pluricellulaires libres, que

nous etudierons plus loin a propos des cultures artifieielles.

II. Le parasite dans les cultures.

La culture pure du Lophophyton gallinse estfacilement realisable

sur la plupart des milieux nutritifs usuels. Le Champignon se deve-

loppe particulierement bien sur les milieux gelose* du D' Sabou-

raud, mais aussi sur pomme de terre, pomme de terre glycerinee,

carotte, serum du Cheval, etc.

Mycelium. Le mycelium est de calibre tres variable, depuisi u.5

jusqu'a 5-6 jx de largeur. 11 est generalement grele (milieu Sabou-

raud maltose ou mannite) et ties pen ramifie (pomme de terre,

pomme de terre gljcerinee, et surtout serum de Cheval). Les cloi-

sons transversales sont distributes tres irr^gulierement (tig. 7, a) :

les premiers articles formes, a 1'extremite en voi(
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sont de longueur inegale (30 a a 5 a) et se reeloisonnent ulterieu-

rement. Ce dernier point est particulierement net dans les cultures

sur se>um de Cheval. La le mycelium, relativemeut volumineux,

montre des articles renfle's et en voie de cloisonnement (fig. 6, a)

a cdte d'elements myceliens minces et allonges.

Un caractere tres frequent du mycelium est la presence, sur les

filaments, d'articles generalement elides et presentant une hernie

lat^rale hemispherique (fig. 7 c, 8 a, 41 c); cette hernie semble cor-

respondre a une ramification avortee et s'observe particulierement

dans les cultures sur pomme de terre (glycerinee ou non) et sur

milieu Sabouraud.

Parfois ces cellules vides sont, non plus bossuees sur le c6te,

mais renflees regulierement (fig. 8, b). Ces renflements peuvent

m6me se presenter groupes par trois ou quatre en chapelets inter-

calates, jamais terminaux (fig. 5, 6). lis sonttoujours stales et ne

doivent pas entrer en ligne de compte dans les comparisons mor-

phologiques a etablir.

Organes de reproduction. — L'elemeut reproducteur le plus

constant du Lophophyton est la chlamydospore intercalate. Dans les

cultures sur pomme de terre et sur milieu Sabouraud, ces sortes

de spores sout extremement abondantes. Elles se forment par

enkystement du protoplasma dans certains articles du mycelium
(PI. 19, fig. 7, 8 et 10), les articles voisins etant vides.

Le plus souvent, ces chlamydospores ont le diametre meme du
filament dont elles font partie (fig. Id, 8c). Parfois, elles sont un
peu renflees, avec ou sans bee lateral (fig. 5 a, 8 e, 10 a). Plus rare-

ment, elles sont volumineuses et subspheriques (fig. 8d, 10 c).

Mises en liberte, elles se presentcnt generalement comme un
batonnet tronque rectangulairemeut aux deux bouts(fig. 7 d, lOd).

Celles, assez rares, qui se forment a lextremite dun filament, sont

tronquees a la base et arroudies au sommet (fig. 5 o',.i0 a'). Enfin,

on peut observer ici, comme dans divers autres Champignons pro-

ducers de Teigues, des chlamydospores fourchues correspondent
a l'enkystement — eu une masse unique — d'un article mycelien
et d'une courte branche laterale non cloisonnee a la base (fig. 11, b).

Sur certains milieux, le mycelium reste a peu pres entierement
fertile. Sur serum de cheval, par exemple (fig. 6), la presque tota-

lite des articles myceliens restent vivants, se renflent et constituent
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des chlaraydospores intercalaires. A la maturity la desagregation

des Elements rested vivants ne se fait pas aussi completement que

dans Ie cas precedent : souvent deux ou plusieurs articles successifs

restent associes l'un a l'autre, et lorsque la gelification des lames

moyennes de certaines cloisons amene la dissociation du mycelium,

les elements isoies se trouvent etre des chlamydospores piuricellu-

laires (fig. 6, h) qui ne sont pas sans analogie avec les hormogonies

de certaines Algues Cyanophyc6es.

Sur gelose glycerinee et sur milieu Sabouraud, on observe,

quoique en moindre abondance, les memes formations interca-

laires (fig. 9, a). Mais on y rencontre aussi des chlamydospores plu-

ricellulaires terminales, en forme de fuseau ou de battant de cloche,

dont la forme est mieux definie et dont l'importance morphologique

est plus considerable (fig. 9/", 10/). Nous appellerons ces Elements

chlamydospores en fuseau ou sin

reproducteurs de cette sorte sont parti*

les cultures sur gelose glycerinee. La figure 9 reproduit les princi-

paux stades (fig. C c' c" /') de leur formation. A la germination,

chacun des articles qui les constitue pousse un mycelium grele qui

nait perpendiculairement a l'axe general du fuseau.

Position systematique du parasite.

Le Lophophjton gallin® presente, comme nous venons de le

voir deux sortes d'elements reproducteurs differencies :
chlamy-

dospore en bdtonnet (unicellulaire et intercalate), chlamydospore

en fuseau (pluricellulaire et terminaie), avec toutes les transitions

entre ces formes extremes.

La forme parfaite de ces champignons est encore inconnue.

Mais nous estimons que l'on doit, sans aucun doute, les rattacher a

la famille des Gymnoascees, parmi les Ascomycetes. Nous avons

dejamontre(l) que plusieurs Champignons producteurs de Teigaes

chez l'Hommeetlesanimaux (Trichophyton, Aclmrion, M,rrospnr,uih

se rattachent intimement aux Gymnoascees et particulierement au

genre Ctenomyces.
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II en est de meme pour le Lophophyton, mais ce parasite des

Gallinaces semble s'eloigner davantage encore du type Ctenomyces

que les Champignons parasites des Mammiferes. Ici, non seulement
la forme a asques est inconnue, mais la pretendue conidie des

Ctenomyces (laquelle, comme nous l'avons montre (1) est uue veri-

table chlamydospore laterale), n'existe pas non plus. Si Ton ne con-
naissait pas les chainons intermediaires de la serie qui va du
Ctenomyces au Lophophyton, le rattachement de ce dernier aux
Gymnoascees serait parfaitement hypothdtique et d'ailleurs peu
vraisemblable a priori. Mais par l'examen des autres champignons
des Teignes, ou les diverses sortes d'elements reproducteurs (chla-

mydospores laterales, chlamydospores en batonnet, chlamydos-
pores pluricellulaires intercalaires et chlamydospores en fuseau)
sont plus ou moins bien represented, selon les types, on arrive a la

conclusion suivante :

Le Lophophyton gallina> est une Gymnoascee qui semble avoir

perdu la faculte de produire des ascospores et des conidies (ou

chlamydospores laterales), mais qui a conserve et accentue la pro-

priety de donner des chlamydospores en batonnet et en fuseau. Ce
Champignon se place done a l'extremite d'une serie qui aurait pour
point de depart les Ctenomyces, ou les batonuets et les fuseaux sont
l'exception, et qui comprendrait comme cas intermediaires les

divers Champignons des Teignes des animaux mammiferes.

Conclusions.

II resulte de ce qui precede que la dermatomycose appelee jus-
qu'a ce jour Favus desPoules, crete blanche, maladie de la crete, etc.,

doit etre consid^ree comme bien distincte des autres dermatomy-
coses et en particulier des Favus. Elle doit done etre designee d'un
nom particulier.

Le parasite qui la provoque est le Champignon denomme par
M. Megnin Epidermophyton galling et etudie sous ce nom par d'au-
tres auteurs (Costantin, Sabrazes, etc.). Pour des raisons de prio-
ntelenom d'Epidermophyton devant disparaitre, nous proposons,
pour leremplacer, celui de Lophophyton Matr. et Dass., et la mala-
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die dont le Lophophyton gallinse est l'agent pourra, si Ton veut, pren-

dre le nom de Lophophytie.

La maladie s'observe a l'6tat spontane" chez les Gallinaces, non

chez les Mammiferes, ce qui la differencie des dermatomycoses

s'attaquant spontanement aux poils (teigne trichophytique, teigne

de Griiby).

Elle provoque des lesions epidermiques superjkielles et ne

determine ni croutes cireuses, ni godets, ce qui cliquement la

differencie des Favus.

Le parasite est caracterise dans les lesions, par un mycelium

durable forme de courts articles 3-4 cellulaires ;
dans les cultures

par l'absence de chlamydospores laterales, et par la presence de

deux sortes de spores diffe'rencie'es : chlamydospore intercalaire en

bdtonnet, chlamydospore terminale en fuseau, avec tous les inter-

mediates entre ces deux types extremes.

Au point de vue botanique, le Lophophyton gallinse se rattache a

la famille des Gymnoascdes parmi les Ascomycetes. La forme par-

faite en est encore inconnue. Les chlamydospores laterales (forme

dite conidienne des Gymnoascees) fontdefaut. Mais la presence des

deux sortes de chlamydospores citees plus haut doit le faire consi-

de>er comme le terme extreme d'une serie se rattachant au genre

Ctenomyces par l'intermediaire des Trichophyton,

et des Achorion.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 18.

Fig. i. - Photographie d'une poule inoculee a la crete avec le

Lophophyton gallime (= Epidermophyton galhn* Megn.)
;

la

lesion forme une tache circulaire blanche.

Fig. a et 3. - Photographies de la peau d'une Poule atleinte de

Lophophytie (= Favus) ; a, region malade ; b, region same. Les folh-

*
5 les deux regions; seule, la surface de Pepi-

it attaquee.
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. — Le Lophophyton gallit

, mycelium durable, Gr = 5jl

. — Culture du parasite sur

i myceliens. G

sonnement ; h, morceaux de mycelium se detachant d'un bloc, a la facon

Fig. 7. — Culture sur pomme de terre ; c, hernies myceliennes ; d,

chlamyiospores intercalates ; b, chlamydospore terminale. Gr. = 480.

Fig. 8. — Culture sur milieu Sabouraud mannite ; a, 6, hernies et ren-

flement myceliens; c, d, e, k, chlamydospores intercalaires. Gr. = 5;5.

Fig. 9. — Culture sur gelose de Boeut glycerinee ; a, b, chlamydos-
pores pluricellulaires ; e, c\ c", /, developperaent d'une chlamydospore
en fuseau. Gr. = 480.

Fig. 10. — Culture sur milieu Sabouraud maltose ; a, b, c, chlamy-
dospores intercalaires ; d, chlamydospore terminale unicellulaire

;

/, chlamydospore terminale pluricellulaire. Gr. = 480.

Fig. 11. — Culture sur pomme de terre glycerinee ; a, chlamydos-
pores bicellulaires

; b, chlamydospores fourchues ; c, hernie mycelienne.



INFLUENCE DE L'AGIDE CARBONIQDE

SUR LA FORME ET LA STRUCTURE DES PLANTES

par M. E. C TEODORESCO

Le carbone formant a peu pres la moitie du poids de la substance

seche chez les veg<*taux
:
et se trouvant dans toutes les combinaisons

organiques d'origine vegetale, il n'est pas (Stonnant que de tres

nombreux travauxaientete faits pour etudier comment cet element

arrive a faire partie des tissus des plantes, et quels sont les com-

poses qui fournissent ce carbone. Ces recherches ont demontre que

l'acide carbonique, qui entre dans la composition de Fair atmos-

pherique ou qui se trouve dissous dans l'eau, est la principale

source ou les plantes a chlorophylle et meme quelques-unes de"pour-

vues de ce pigment, puisent le carbone indispensable a la synthese

des diverses substances organiques.

Mais les recherches qui ont ete faites jusqu'a present sont

d'ordre a peu pres exclusivement physiologique ou chimique. Par

contre les recherches morphologiques sur cette question sont tres

peu nombreuses. Or, s'il est important de savoir que l'acide carbo-

nique fournit a la plante son carbone, que ce carbone en se combi-

nant avec d'autres elements, donne naissance a diverses substances

qui se trouventdans la cellule, il n'en est pas moins important, je

crois, d'apprendre quels sont les tissus qui sont le plus influences

par la presence ou par l'absence de ce gaz, et, s'il y a des change-

ments, dans quel sens ils se produisent.

Je me propose, dans ce travail, de comparer la structure des

ans l'air contenant plusd'acidecarbo-

autres dc

gaz, autant qu'il est possible.

ayantvecu, les uue

ue l'air ordinaire, les autres dans de l'air depour
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METHODE EMPLOYEE

Les plantes que je compare doivent necessairement rester en

experience pendant une periode assez longue (30 a 45 jours). Pour

qu'elles soient dans des bonnes conditions de vegetation, j'emploie

le dispositif suivant (PI. 20).

Deux grandes cloches, ayant chacune environ quarante litres de

capacite, sont destinees a recevoir les plantes sur lesquelles on

opere; dans l'une Cs passera de l'air d^pouille d'acide carbonique,

dans l'autre Ca de l'air tres charge de ce gaz ; toutes deux sont pla-

cees sur des plaques de verre rode et fixees a ces plaques par de la

cire molle et de la gelatine glycerinee, pour empecher l'acces de

l'air ordinaire.

L'air est amene dans ces cloches au moyen d'un aspirateur As,

par le tube T; a l'extremite de ce tube l'air se divise eu deux

courants.

1° Air depouiUe d'acide carbonique. — A sa sortie du tube T, une

partie de l'air est dirigee, par le tube ti, vers une serie de tubes

Schloesing (S) pleins d'une solution concentree de potasse causti-

que, qui absorbe l'acide carbonique. Les tubes Schloesing sont en

.communication, a l'aide d'un tube en T, pourvu d'un robinet a

trois voies (r
1

) avec la cloche Cs. Ge robinet a trois voies a pour but

de permettre de faire des prises de gaz dans la cloche Cs et d'analy-

ser l'air qui s'y trouve.

Le gaz qui arrive dans cette cloche ne contient naturellement

aucune trace d'acide carbonique. Mais les plantes qui s'y develop-

pent respirent et degagent une certaine quantite de ce gaz ;
au bout

d'un temps plus ou moins long, l'air de la cloche Cs contiendrait

done une assez forte proportion d'acide carbonique ;
pour le puri-

fier, on le renouvelle en faisant fonctionner l'aspirateur. En outre,

au fond de la cloche et a diverses hauteurs, on place de petits

vases (up) contenant des fragments de potasse caustique, qui

absorbent le gaz carbonique a mesure qu'il s'en d^gage. D'autres

vases (vs) contiennent de l'acide sulfurique, qui sert a absorber la

vapeur d'eau produite par la transpiration des plantes.

L'air qui sort de la cloche Cs n'entre pas directement dans
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l'aspirateur, mais traverse d'abord un cylindre laveur Lt, dans lequel

il y a une solution concentree de potasse caustique. Le rdle de ce

cylindre laveur est d'empecher 1'air de l'aspirateur et des autres

parties de l'appareil de refluer vers la cloche Cs, quand, pour un
motif quelconque, il se produit un courant en sens contraire de

celui produit par l'aspirateur. Un tel courant contraire est alors

arrete par la solution de potasse caustique du cylindre laveur. Du
cylindre L\ Pair passe par le tube h dans l'aspirateur As.

2° Air riche en acide carbonique. — A sa sortie du tube T, une

partiede l'air est dirigepar le tube fa, et,'avantd'arriver a la cloche

Ca, il passe par un cylindre laveur L, plein d'eau. Le rdle de ce

cylindre est d'egaliser les deux courants d'air, qui se dirigeut l'un

par le tube U, l'autre par le tube fa. Si ce cylindre manquait, le

courant d'air ne penetrerait que par le tube fa, parce que dans cette

voie il ne rencontrerait pas la resistance du liquide qui remplitles

tubes Schloesing. Du cylindre /., l'air passe dans la cloche Ca; en

r<z il y a un robinet a trois voies ; ce robinet, comme le precedent

fi, est indispensable quand on veut faire des prises etdes aualyses

d'air. L'air amene par la voie que nous venons de suivre contient

done la nieme quantite d'acide carbonique que lair ordinaire.

Pour obtenir une atmosphere plus riche en acide carbonique,

j'emploie le dispositif suivant : un appareil Saint Claire Deville (D)

sert a produire du gaz carbonique a l'aide de marbre et d'acide

chlorhydrique. Je verse dans le vase A de 1'acide chlorhydrique, de

maniere que dans le vase B, le niveau du liquide inonte jusqu'a la

hauteur qui separe les morceaux de verre (v) des morceaux de

marbre (m). L'acide carbonique produit par cet appareil passe par

une serie de cylindres laveurs, dont l'un seulement (A-)est repre-

sente dans la figure. Ces cylindres contienneut du bicarbonate de

soude, qui absorbe les vapours d'acide chlorhydrique inelangees

avec l'acide carbonique. Le cylindre Li communique, par un tube

de caoutchouc, avec le lube U, qui apporte l'air ordinaire dans la

cloche Ca ; l'air de cette cloche se surcharge done d'acide carbonique.

Voici maintenant comment je regie l'appareil, pour introduire

dans la cloche Ca, et d'une maniere continue, une quantity a peu

As ; le niveau de l'acide chlorhydrique baisse dans le vase.i et monte

dans le vase B, jusqu'a ce qu'il vienne en contact avec le marbre.
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Par sa pression propre et par Inspiration, l'acide carbonique produit

tend a sortir de B et a entrer dans la cloche Ca ; or, avec une pincep,

qui retrecit le tube de caoutchouc, on peut regler l'appareil de

maniere a laisser sortir, par les tubes laveurs U, un nombre

determine de bulles d'acide carbonique ; ce gaz va se inelanger

dans la cloche Ca, avec l'air ordinaire amene par le tube h. On

regie a l'aide de la pince le nombre de bulles de facon a obtenir

une atmosphere contenant une proportion d'acide carbonique,

qui, dans mes experiences, a oscille entre 1,5 % et 2 %• D'autre

part la quantite" d'acide produite clans Tappareil Sainte-Claire

Deville ne depasse pas une certaine limite. En effet, quand il se

produit trop de ce gaz, la pression sur la surface du liquide du

vase B fait baisser le niveau et le marbre cesse d'etre altaque; si

au contraire la quantite d'acide carbonique du vase B diminue, le

niveau de l'acide chlorhydrique de ce vase s'eleve, et la production

du gaz carbonique recommence. Apres quelques oscillations, l'appa-

reil producteur d'acide carbonique se regie lui-meme.

L'appareil ainsi monte a fonctionne pendant toute la duree des

experiences, dehors, en plein air; cependant il etait abrite contre

les rayons directs du soleil. L'etat hygrometrique etait toujours le

meme dans les deux cloches ; il etait mesure" par les deux petits

hygrometres [h) qui marquaient 65° a 70°.

Les plantes ont ele cultivees pour la plupart dans une solution

nutritive (liqueur de Knop) ; dans ce cas les plantes etaient intro-

duces dans l'appareil des le debut de leur germination. Pour quel-

ques plantes j'ai fait des cultures dans la terre ou bieu sur de la

II. PARTIE EXPERIMENTALE.

Comme nous le verrons plus loin, la plupart des auteurs qui

se sont occupes de l'influence qu'exerce l'acide carbonique sur la

forme exterieure des plantes, ont trouve que cette influence est

nulle ou inappreciable. Cela tient probablement a ce que leurs

cultures etaient prolongees pendant tres peu *de temps, quelques

jours, habituellement. La duree des cultures que j'ai faites etait

relativement assez longue (de 30 a 45 jours) ; ce n'est que par ce
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procede qu'on peut trouver des differences appreciates dans la

forme et la structure des plantes qu'on veut comparer.

J'ai experimented sur des Hepatiques d'une part, sur des Phan6-

rogames de l'autre.

A. HEPATIQUES

1. Marchantia polymorpha.

Deux thalles, aussi semblables que possible, ont ete place's sur

de la tourbe humide, et ont ete introduits, Tune sous la cloche

contenant de Tacide carbonique, l'autre sous celle ou ce gaz man-

quait. Au moment de la mise en culture les thalles avaient la

forme representee dans la figure 104 (P); ils presentaient trois

ramifications (I, II, III) et ne portaient pas encore de corbeilles a

propagules, ni d'autres organes reproducteurs. Les trois ramifica-

tions avaient en moyenne les dimensions suivantes :

Branche Longueur Largeur

I 13mm 4mm

II 19 » 9 »

III 18 » 4 »

Au bout de trente-cinq jours de vegetation (du 1" aout au

4 septembre), on constate des differences tres grandes, quant a la

forme et aux dimensions du thalle. Le thalle cultive dans une

atmosphere depourvue d'acide carbonique (fig. 104, S) a ses trois

principales ramifications (I, II, III) un peu plus grandes qu'au

t de 1'experience. Ainsi :

En outre la branche I a produit deux petites ramifications (1, 2)

qui ont a peine 4mm de longueur, la branche II a donn6 naissance

a une seule nouvelle ramification (3), ayant 6™ de longueur;

enfin la branche III n'en a produit egalement qu'une seule (4),

ayant a peine 3^ de longueur. Ce thalle a produit done en tout

quatre nouvelles branches.



Le thalle qui a ete mis dans une utmospbciv cliai-ve d'acide

carbonique (fig. 104, A), differe beaucoup plus du thalle primitif et

en m6me temps de celui qui a pousse sans acide carbonique. Ainsi

:

III • 23 » 12 »

D'autre part le nombre et surtout les dimensions des branches

nouvellement formees sont plus considerables que chez les plantes

cultivees sans acide carbonique. Ainsi la branche I a produit deux

ramifications : une longue de 10mm (1), l'autre longue de 17mm (2);

la branche II en a produit egalement deux, ayant respectivement

Fig. 104 a 106.
1— Marchantia polymorpha. P, thalle primitif; A, thalle cultiv<5

les longueurs de 23mm
(3) et de 4mm

i4) . Enfm sur \a branche III, il

s'est forme la branche 5, qui est de 8mm , et la branche 6, de 21mm .

Une autre difference entre les deux thalles, c'est que sur le

second (cultive avec acide carbonique), on observe, au bout de

trente-cinq jours de vCgetation, la formation de deux corbeilles a

propagules (p,p), tandis que sur le premier ces organes man-

quent completement.

2. Lunularia vulgaris.

Cette Hepatique, qui a ete mise en culture en menie lemps et

dans les monies conditions que I'espece precedente, presente a peu

pres les m^mes caracteres generaux, au point de vue de la mor-

phologic externe, que le Marchantia polymorpha. On a choisi deux
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portions de thalle, composees chRcnne de deux lames, et d^pour-

vues de corbeilles a propagules (fig. 107, P). Chacune des lames

I et II avait, en moyenne, au commencement de l'experience, les

dimensions suivantes

:

Branche Longueur Largeur

I 20*m imm

II 22 )) 4 i

La culture a ete prolongee plus longtemps que pour le Mar-

chantia; elle a ete commenced le 1" aotit eta pris fin le 14 sep-

tembre, en tout quarante-cinq jours.

Au bout de ce temps le thalle cultive sans acide carbonique

(fig. 107, S),s'est tres peu accru ; il avait les dimensions suivantes :

Branche Longueur Largeur

I
22*™ 6mm

On voit done que les differences sont tres faibles eutre le thalle

primitivement mis en culture et celui qui a ete laiss<* pendant

quarante-cinq jours dans une atmosphere sans acide carbonique.

Chaque lame primitive a donne" naissance, a son extremity a une

autre nouvelle lame, l'une (1) ayant 8-m de longueur, l'autre (2)

10mm. Ges deux nouvelles lames sont moins larges que les lames

primitives qu'elles prolongent. A ajouter qu'il ne s'est pas form<5 de

corbeilles a propagules.

Au contraire, le thalle cultive dans l'air charge d'acide carbo-

nique (fig. 107, A) differe beaucoup plus du thalle primitif. Ainsi,

les lames primitives ont acquis
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II 30 o 9 »

En outre, la lame I s'est prolongee en une brauche nouvelle,

longuede 18mm et dichotoniisee a son extr^mite (1); la lame II a

donne naissance a une branche de 19mm (2) ; a ajouter que les nou-

velles branches sont tout aussi larges et raeme uu peu plus larges

que les lames aux extre'mites desquelles elles ont pris naissance.

Un fait important a noter, c'est la formation d'une corbeille a

propagules p sur la branche II.

En resume", les cultures faites avec les Hepatiques nous four-

nissent les resultats suivauts, quant a la morphologie externe :

1° Les corbeilles a propagules ne se sont formees que sur les

thalles places dans une atmosphere qui contient de l'acide carbo-

nique
;

2° L'appareil vegetatif est beaucoup plus developpe dans cette

derniere atmosphere.

1. Marchantia polymorpha.

Les coupes transversales faites dans les lames qui se sont deve-

loppees pendant 1'experience, montre, chez les plantes cultive'es

avec acide carbonique, la structure d'un thalle qui a pousse dans

les conditions ordinaires de vegetation. La partie centrale (fig. HO)

est formee par un parenchyme compact, sans chloroleucites ; a la

partie supe>ieure se trouvent des chambres aeriferes contigues,

separees par des lames formees d'une seule epaisseur de cellules ;

ces chambres sont recouvertes par l'epiderme ; celui-ci est perce

d'un ostiole au milieu du toit qui recouvre chaque chambre. Du
fond de ces chambres partent des filaments confervoides, formes

de cellules pleines de chloroleucites.

II existe egalement des chloroleucites, quoique moins nombreux,

dans les cellules de l'epiderme qui recouvrent les chambres, ainsi

que dans celles qui constituent les parois laterales et inferieures des

chambres. Dans les cellules de l'epiderme, les chloroleucites sont

disposes le long des parois superieure et inferieure ; dans celles de
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l'assise qui forme le fond des chambres, ces corpuscules

groupes vers la paroi sup6rieure seulement.

Ce qui frappe surtout quand on observe les coupes trans versales
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d'un thalle ayant pousse dans l'air depouille d'acide carbonique,

c'est l'absence complete des filaments confervo'ides, qui represented

le tissu assimilateur du Marchantia (fig. 111). Les chambres aeri-

feres, qui dans le cas precedant renfermaient ces filaments, sont

beaucoup moins grandes, elles sont tres aplaties, le plancher et le

toit se touchent presque. Aussi bien dans les cellules epidermiques

que dans celles qui tapissent le fond des chambres, on observe des

chloroleucites, mais en moindre nombre que dans l'atmosphere

riche en acide carbonique.

La reduction ou meme la disparition complete des chambres

aeriferes et des filaments confervo'ides ont ete observes aussi dans

d'autres conditions. C'est ainsi que M. Beauverie (1) l'a constate en

cultivant des thalles de Marchantia et de Lunularia, dans des con-

ditions telles qu'ils «ne recevaient que peu de lumiere, sanscepen-

dant que le defaut de celle-ci allat jusqu'a produire l'etiolement du

vegetal ». J'ai observe les memes changements sur les thalles de

Marchantia qui s'6taient developpes pendant un mois a l'obscurite

complete. Dans ce dernier cas les reductions etaient, bien entendu,

plus accentu^es que dans les cultures de M. Beauverie ;
seulement

j'ai constate toujours la presence des ostioles (pseudostomates).

En ce qui concerne le parenchyme qui forme la partie princi-

pale du thalle, ainsi que les amphigastres et les deux sortes de poils

absorbants qui se trouvent a la partie inferieure du thalle, on ne

constate aucune difference sensible, quand on compare les indi-

vidus qui se sont developpes dans Fair charge d'acide carbonique,

avec ceux qui ont pousse dans l'atmosphere depourvue de ce gaz.

2. Lunularia vulgaris.

J'ai observe les memes changements analomiques que pour le

Marchantia; seulement, chez les plantes cultivees sans acide carbo-

nique, les filaments assimilateurs confervoides ne disparaissent

pas completement. Tandis que dans l'air charge de ce gaz, les fila-

ments Etaient formes de trois a quatre cellules, on observe que dans

l'air prive d'acide carbonique, les filaments Etaient reduits a une



INFLUENCE DE L ACIDE CARBONIQUE 455

seule cellule, qui s'elevait sur le fond des chambres aeriferes, tres

reduites d'ailleurs. Les pseudostomates existaient toujours sur les

thalles cultives sans acide carbonique.

Tousles auteurs qui se sontoccupes de l'influence de l'acide car-

bonique sur le de>eloppement des vegetaux, n'ont experiments que

sur des Phanerogames. Les resultats obtenus par eux ne sont pas

cependant concordants.

Ainsi M. Godlewski (1) a trouve que les plantes cultiv^es dans

une atmosphere qui ne contient pas d'acide carbonique (et qui par

consequent n'assimilent pas), ont un fades normal et ne presentent

aucun caractere de ressemblance avec les plantes etiolees. Les

feuilles de Phaseolus, par exemple, etaient un peu plus petites dans

l'air depourvu d'acide carbonique, mais leur longueur et leur lar-

geur etaient deux fois plus grandes que celles des plantes etiolees,

et les tiges ne presentaient aucun signe d'allongement comparable

a celui qu'on observe chez les plantes qui poussent a l'obscurite\

D'autre part M. Vines (2) a trouve" que les feuilles s'accroissent

egalement dans une atmosphere depourvue d'acide carbonique,

comme dans une atmosphere qui en contient, pourvu que les plantes

aient des reserves a la disposition. Par consequent, d'apres cet

auteur les feuilles n'ont pas besoin d'assimiler pour pouvoir

s'agrandir.

D'apres M. Montemartini (3) la premiere pa ire de feuilles de

Visum sativum a des surfaces plus grandes dans une atmosphere

qui contient 4 % d'acide carbonique, que dans l'air ordinaire.

M. Jumelle (4) a observe egalement le developpement plus faible

des feuilles dans un milieu eclaire, mais prive d'acide carbonique.

Tandis que les auteurs presents ont observe que l'absence

i of Leaves
(

(III Mnnt.-innrtmi : Sti ll'mflumzM ,li nlmosf, re rierhe >

in snpra l<> sriluppo et hi striitlnrn 'telle fnglie i.Mti «l<-

i Pavia, 1894).

(4) Jumelle : Revue des travaux de physiologu et ch
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de l'acide carbonique ne peut avoir aucune influence sur la crois-

sance des feuilles (Vines), ou bien que les differences ne sontpas

tres grandes, les nouvelles recherches de M. Voehting (1), parais-

sent montrer le contraire. Ce savant trouve qu'il y a une relation

stroke entre l'accroissement de la feuille et sa faculte d'assimila-

tion; une feuille ne se developpe que faiblement si elle se trouve

dans un air prive d'acide carbonique. II introduit la partie sup6-

rieure d'une plaute dans une cloche ou passe un courant d'air

debarrasse de tout acide carbonique. Bien que la partie inferieure

de cette plante reste dans l'air ordinaire, les feuilles deja un peu

developpees de l'autre partie ne s'accroissent plus, s'alterent peu a

peu et perissent au bout d'un temps plus ou moins long. On
nobserve guere qu'un faible developpement de toutes jeunes pous-

ses. M. Vochting essaie d'expliquer ce phenomene par deux hypo-

theses : ou bien la feuille, une fois formee, ne peut plus recevoir

des substances nutritives dela tige, parce que dans la feuille qui se

forme le mouvement de ces substances de la tige vers la feuille,

peut se faire, tandis que plus tard ce mouvement est empeche" ; ou

bien le mouvement se continue, mais les substances qui viennent

de la tige ne sont pas suffisantes pour que la feuille puisse s'ac-

Je passe maintenant aux resultats que j'ai obtenus quant a la

morphologie externe et a la structure des Phandrogames.

a. Morphologie externe.

En ce qui concerne la morphologie externe, je vais indiquer les

resultats que j'ai obtenus pour les plantes suivantes : Lupinus albus,

Phaseolus multiflorus, Faba vulgaris, Pisum sativum, Asparagus offici-

nalis, Cucurbita Pepo, Borrago officinalis et Datura Stramonium.

1. Lupinus albus.

Th. de Saussure (2) a montre" que les graines ne germent pas

dans une atmosphere d'acide carbonique et que meme une petite

M| V.Vhtin-
: UH.rr ,!. Ahhuiigitikeit </. Laubblattes ran seiner Assimila-

<>t (Hot. Zfiitung, 1891).

(2) Th. de Saussure : Recherches chimiques sur la vegetation, 1804, p. 25-
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quantity de ce gaz (telle qu'un douzieme), meiee a l'air atmos-

pherique ordinaire, nuit a la germination et la retarde, soit a la

lumiere soit a 1'ombre. Au contraire lorsqu'on introduit sous un
recipient, ou Ton fait germer des graines, de la potasse ou une
substance propre a absorber I'acide carbonique, la germination est

un peu acceleree. II a constate de meme que la germination s'ope-

rait plus t6t dans du sable humide ou entre deux eponges mouil-

lees, que dans du terreau; cela tient, d'apres de Saussure, a ce que

le terreau degage de I'acide carbonique.

Or, il m'a semble, comme on peut le voir d'apres l'expose qui suit,

que non seulement la germination, mais encore le developpement

pendant le premier stade qui suit la germination, est retarde par

une atmosphere surchargee en acide carbonique; ce stade coincide

en general avec le temps pendant lequel la planle est en train de

consommer les reserves de ses cotyledons ou de son albumen.

En effet, suivons la marche du developpement du Lupin blanc.

Au bout de treize jours de vegetation, les tiges decelte plante, dans

les deux lots, ont allonge leur axe hypocotyld et deoeloppe un entre-

noeud epicotyle. Chacune de ces parties est plus allongee chez les

plantes qui n'ont pas eu d'acide a leur disposition. Au bout de

trente-trois jours, les differences ont change : la tige comprend

deux entre-nceuds au dessus des cotyledons, et Ton constate alors

que, la ou il y a de I'acide carbonique, 1'axe hypocotyle continue

a rester plus court, mais le premier entre-nceud epicotyle s'est

allonge et a atteint la meme longueur que chez les plantes cultivees

sans ce gaz. Enfin le deuxieme entre-na3ud, qui s'est d6veloppe

pendant les vingt derniers jours de vegetation, est plus long en

presence de I'acide carbonique. C'est dans cette derniere condition

que la tige acquiert une longueur totale plus considerable.

En ce qui concerne la grandeur des feuilles, j'ai observe que la

surface des limbes est plus grande dans l'atmosphere qui contient

de I'acide carbonique. Voici, a titre d'exemple, les nombres fournis

par une des cultures :

a. Plantes cultive'es avec acide carbonique :

Foliole m6diane 58 millim. carres
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b. Plenties cultivees sa ns acide carbonique

Foliole mediane . . . 48 millim

. . . 37 a

On voit done, par les donnees prec^dentes, que mes resultats se

rapprochent le plus de ceux obtenus par MM. Godlewski, et surtout

Montemartini. II eu est de meme pour les feuilles de la plupart des

plantes que je decrirai dans la suite.

2. Phaseolus multiflorus.

Au bout de trente-trois jours de vegetation, on observe pour la

tige de cette plante des fails analogues a ceux constates pour la

tige de l'espece precedente. L'axe hypocolyle des plantes qui ont

pousse sous les cloches sans acide carbonique, est deux fois plus

long que celui des plaules cultivees dans une atmosphere ehargee

de ce gaz. Mais pour la tige epicotylee, tous les entrenoeuds sont, au

contraire, plus longs chez les plantes cultivees avec acide carbo-

nique.

Gomme pour l'espece precedente, les feuilles sont plus grandes

daus l'atmosphere qui contieut de l'acide carbonique.

3. Faba vulgaris.

Au bout de viogt-huit jours de vegetation, les tiges possedent

chacune cinq entrenoeuds au-dessus de leurs cotyledons. Comme
l'axe hypocotyle est tres reduit dans cette espece, ce sont ici les

deux premiers entrenoeuds qui restent plus courts en presence de

l'acide carbonique : les trois autres sont, au contraire, plus longs,

et, si Ton examine la longueur totale des tiges, on constate que

e'est eelle des plantes placees dans une atmosphere avec acide car-

carbonique qui est la plus grande.

Dans le tableau ci-joint, sont consignees les dimensions des

enlrenoeeuds des quatre individus de chacun des deux lots, ainsi

que la moyenne de ces dimensions. J'ai donne dans ce tableau les

mesures pour plusieurs individus cultives en meme temps, et dans

de memes conditions, pour montrer qu'il y a toujours des varia-

tions individuelles; il ne faut done tenir compte que de la moyenne.
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avec acide carbonique

20 »

20 b

12 »

60 mm.
40 »

45 »

80 »

108 » 150 »»

115 »

82 »

19 » £3 » 92 » 120 » 91 »

d'acide carbonique

17 mm.

32 a

25 »

73 »

64 »

55 »

75 »

55 mm.

80 »

Moyenne . . 38 » 61 » 7a » 95 » 85 »

Le schema ci-contre (fig. 112) montre d'une maniere plus claire

encore la marche du developpement de la tige, d'une part dans

l'air depourvu d'acide carbonique, de l'autre dans l'air surcharge

de ce gaz. La droite A B represente une ligne des abscisses ;
les

ordonnees elevens en 1, 2, 3, 4, 5, sont respectivement proportion-

nelles aux longueurs des entrenoeuds. Si Ton reunit les extremity

de ces ordonnees, on obtient les courbes aa et ss, qui montrent, la

premiere la marche du developpement de la tige dans l'atmosphere

avec acide carbonique, la seconde dans l'air qui est depourvu de

ce gaz. La courbe ss a ses ordonnees d'abord plus grandes, ensuite

plus petites, que les ordonnees correspondantes de la courbe aa.

Tant que la plante a des reserves a sa disposition, la presence de

l'acide carbonique tend a entraver le developpement; mais plus

tard, lorsque l'assimilation chlorophyllienne est la priucipale

source d'origine du carbone, les echantillons depourvus d'acide

carbonique acquierent forcement un developpement moindre que

ceux qui ont ce gaz a leur disposition.

4. Pisum sativum.

La duree de culture a ete\ pour cette plante, de quinze jours

seulement. Au bout de ce temps, les tiges avaient acquis cinq entre-
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noeuds. Pendant les premiers temps qui suivent la germination, les

quatre eutrenoeuds basilaires sont plus allonges chez les plantes

qui ont pousse dans un air depouille d'acide carbonique. II n'y a

i longueur des entrentfiuds des tiges

! entrenceud, le dernier forme" pendant ces quinze

jours, qui soit plus court dans ces dernieres conditions. La phase

de nutrition independante etait done commenced depuis peu seule-

ment, quand l'expenence a &e interrompue.

Asparagus officinalis.

Dans cette espece, qui a ete cultivee des la graine, comme les

precedentes, et dont la vegetation a ete prolonged pendant trente-six

jours, nous trouvons un plus grand nombre d'entrenoeuds basi-

laires, qui sont plus longs chez les individus cultiv^s sans acide

carbonique ; il y en a, en effet, onze dans ce cas. C'est pendant

la formation du douzieme entrenceud (la tige entiere en avait seize

en tout), que les plantes des deux lots passent dans la deuxieme
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phase, celle ou, dans l'air pourvu d'acide carbonique, les entre-

nceuds deviennent plus longs.

A en juger d'apres le nombre d'enlrenceuds qui sont compris

dans la premiere phase de developpement (eelle ou les entivnomds

sont plus longs dans I'a rdejiouilli; <i'addi: i:ar)iuuique), on pour-

rait croire que cette phase est particulierement longue chez

VAsparagus officinalis; en realite" il n'en est pas ainsi; en efiet, si

un grand nombre d'entrenoeuds sont compris dans la premiere

phase, c'est que la plante forme pendant un temps relalivement

court, un nombre plus grand d'entrenoeuds que les especes prece-

demment decrites. Le phenomene est done le meme.

6. Cucurbita Pepo.

Au bout de treize jours de vegetation la plante cultivee dans

l'atmosphere a acide carbonique avait developpe non seulement

des cotyledons, avec deux feuilles bien developpees et une troi-

sieme tres petite. La plante placee dans l'air priv£ d'acide carbo-

nique n'avait qu'un tres court entrenoeud epicotyle et deux feuilles

tres petites, dont l'inferieure etait approximativement six fois plu?

petite que la feuille correspondante de 1'autre lot. Les cotyledons

eux-memes etaient aussi plus grands dans ce dernier lot. Somme

toute la plante cultivee sans acide carbonique se rapprochait, par

la grandeur de ses feuilles, beaucoup plus d'une plante que j'avais

cultivee, en meme temps, a l'obscurite, comme on peut le voir par

les chiffres consigned ci-dessus.

a. Plante cultae.e acec acide carbonique :

1™ feuille (inferieure) .... 453 millim. Carre's.

tyledon *°°

b. Plante cultivee sans acide carbonique :

76 millim. carres.
feuille (inferieure)

M
15

i cotyledon 180
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c. Plante cultivee a I'obscuritS :

l re feuille 20 millim. carres.

Un cotyledon 170 » »

7. Borrago officinalis.

J'ai cultive" cette plante dans la terre. J'ai choisi deux indiv

dus, ages d'un mois et e"gaux
7 autant que possible

;
j'ai coupe l'e:

tremite de la tige principale et laisse les deux plants avec cin

feuilles chacun. A l'aii

selle de ces feuilles,

ment de l'experience.

Au bout de vingt-six

jours, les plantes pr£-

sentaient l'aspect indi-

que dans les figures

ci-dessous (fig. 113 et

114). Dans Tatmosphere

pourvu d'acide carboni-

que {A), il s'est forme"

des ranieaux a l'aisselle

des quatre feuilles su-

perieures ; ces rameaux

avaient les longueurs

suivantes (de haut en

bas) :

l<" rameau . . 145mm
2e » . . 120 »

Le premier rameau portait quatre feuilles bien dSveloppees,
beaucoup plus grandes que les feuilles comparables du rameau
correspondant de l'individu cultiv^ sans acide carbonique; a

l'extremite de ce rameau il y avait de grands boutons floraux. Le

deuxieme rameau portait trois feuilles, egalement plus grandes
que les feuilles correspondantes de l'autre lot. Enfin le troisieme
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rameau n'avait qu'une seule feuille bien developpee, tandis que le

quatrieme etait encore plutdt a l'6tat de bourgeon.

La plante cultivee sans acide carbonique etait moins developpee

que la precedente(S); il s'est forme pendant l'experience trois

rameaux seulement, dont les dimensions sont :

Le premier rameau portait quatre feuilles tres petites et

quelques boutons floraux rabougris; le deuxieme rameau n'avait

que deux feuilles et le troisieme qu'une seule.

Par consequent m6me conclusion generale que dans les expe-

riences precedentes, savoir developpement beaucoup plus grand

quand il y a de l'acide carbonique. Ici, la premiere phase que nous

avons signalee preeedemment ne peut pas exister, puisque les

plantes mises en experience n'avaient pas de reserves.

8. Datura Stramonium

Deux individus nains de cette espece, qui avaient pousse dans

un pot, ont ete mis en culture, l'un sous la cloche a acide carbo-

nique, l'autre sous la cloche qui renfermait de l'air debarrasse de

ce gaz. Les deux individus portaient chacun cinq feuilles plus

grandes et deux autres plus petites, ainsi qu'un tout petit bouton

floral.

Au bout de dix jours, la feuille la plus agee de la plante cultivee

sans acide carbonique est devenue jaune et a tombe
;
quelques

jours plus tard uue deuxieme feuille a subi le m£me sort ;
il en a

ete de m£me pour les suivantes, qui etaient toutes tomb^es au bout

de vingt cinq jours de culture. Ace moment la plante cultivee avec

acide carbonique n'avait perdu aucune de ses feuilles. La difference

entre les longueurs des plantes, placees dans les deux conditions,

n'etait pas trfes grande ; mais il n'en est pas de meme pour la

structure, comme nous le verrons plus loin. Nous voyons ici un

exemple, ou l'absence d'acide carbonique ne perrnet pas aux

feuilles formees anterieurement de continuer a vivre; ces feuilles

jaunissent et tombent et il ne s'en forme aucune nouvelle.



Cette experience ra'a done donne le meme resultat, quant a

maniere dont se comporlent les feuilles, que celui auquel est

rive ftf. Vochting, par l'ensemble de ces experiences (1).

b. MORPHOLOGIE INTERNE

1. Lupinus albus.

Etudions la section transversale faite au milieu du premier

entrenoeud de l'axe epicotyle de cette espece, au bout de quarante-

quatre jours de vegetation dans une solution nutritive. Pour les

plantes qui poussent dans l'acide carbonique, le diametre de la

section est plus grand ; le nombre des faisceaux est egal ou un peu

superieur a celui qu'on remarque chez les plantes cultivees sans

acide carbonique. Ainsi dans ce dernier cas, on trouve 18 faisceaux

liberoligoeux, dont 11 gros et 7 petits; tandis que dans le premier

on observe 19 faisceaux, dont 15 gros et 4 petits. En outre, chez les

plantes cultivees sans acide carbonique, la zone generatrice libero

ligneuse interfasciculaire a forme des vaisseaux a lumiere etroite,

a parois tres minces et non lignifiees encore ; chez les plantes avec

acide carbonique, le diametre des memes vaisseaux est plus grand,

les parois sont un peu plus epaisses, et, quoique peu lignifiees,

elles se colorent cependant un peu par les reactifs speciaux de la

lignine.

Examinant maintenant un faisceau isole" (pour pr^ciser, je

choisis toujours les plus gros d'un cote" et de l'autre), on observe

que les trois zones qui constituent ce faisceau sont inegalement

developpe"es dans les deux categories de plantes : le bois des plantes

cultivees sans acide carbonique n'occupe qu'un peu plus de la

moitie de la surface du bois des plantes cultivees avec ce gaz. Le

bois primaire se compose de 4 a 5 vaisseaux dans le premier cas,

de 7 a 8 dans le second. Les differences sont bien plus grandes

pour le bois secondaire. Le nombre des vaisseaux produits par la

m6me serie radiale de cellules du cambium, est de 2 a 3 dans les

plantes cultivees sans acide carbonique, tandis que chez les plantes

gaz, on ; de i
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a 5. De plus, comme pour les tissus ligneux

diametre des vaisseaux est bien plus petit dans le premier cas que

dans le second. La surface occupee par la zone gene>atrice des

plantes qui ont pousse" dans une atmosphere sans gaz carbonique,

represente les trois-quarts de la surface de celle des plantes culti-

vees dans ce gaz. Les series radiales de cette zone se composent,

en moyenne, de trois cellules dans les plantes de la premiere cate-

gorie, de cinq dans celles de la deuxieme.

2. Pisum

Les differences sont encore plus nettes daus cette espece, comme

1 peut le voir par les figures 115 et 116, qui represented la partie

. t 116. — Pisum sativum. Partie

(S, sans acide carbonique; 4,avec acid<

ratrice libero-ligneuse ; bp, bois primaire; bs, bois secondare.

centrale d'un faisceau libero-ligneux. Sans entrer dans des details,

on peut remarquer surtout le grand ddveloppement du bois secon-
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daire, chez la tige (A) qui s'est trouvee dans l'air charge d'acide

carbonique; les vaisseaux seconlairesy sont non seulement plus

nombreux, mais encore a diametre beaucoup plus large.

Des differences analogues a celles observees chez les deux
especes precedemment decrites ont pu etre constatees pour d'autres

plantes, parmi lesquelles je citerai : Phaseolus multiflorus, Faba

vulgaris, Cucurbita Pepo, etc.

Je veux mentionner encore les modifications observees dans le

Datura Stramonium ; chez cette espece, a part les differences au

point de vue du de'veloppement des faisceaux libero-ligneux, on en

constate d'autres relatives aux tissus secondaires de l'^corce. La
plante que j'ai etudiee avait quatre entrenceuds. Dans l'air sans

acide carbonique, le periderme, qui est d'origine epidermique,
commence a peine a se developper dans l'entrenceud basilaire, le

plus age, ou les cellules epidermiques ne se sont divisees qu'en

deux. Dans l'air charge d'acide carbonique, au contraire, tous les

entrenceuds presentent deja du pe>iderme, et particulierement dans

l'entrenceud basilaire, ce periderme est forme de plusieurs assises

de cellules. En meme temps, dans les dernieres conditions, on

observe de nombreuses lenticelles bien developpees, non seulement
sur l'entrenoeud basilaire, mais encore sur les autres plus jeunes.

1. Phaseolus multiflorus.

Les modifications dans la structure de la feuille se rapportent
surtout au tissu assimilatenr et au systeme aerifere.

Sur les sections transversales de la feuille de Haricot, au bout

de trente-trois jours de vegetation, on constate tout d'abord que les

feuilles des plantes cultivees dans une atmosphere sans acide car-

bonique, n'ont guere que les six-septiemes de l'epaisseur des feuilles

de l'autre lot. Cette difference provient surtout de l'inegal deve-

loppement du tissu palissadique. Ge tissu est forme, chez les deux
categories de plantes, par une seule assise de cellules, dont l'epais-

seur, en l'absence d'acide carbonique, n'est que les trois quarts de

ce qu'elle est en presence de ce gaz.
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Surles sections perpendiculaires a la surface du limbe, ilsemble

que les espaces intercellulaires de ce tissu sout <*galement deve-

lopp^s dans les deux cas. Mais si Ton observe la feuille de face

(face superieure), soit directement, soit apres avoir enleve l'epi-

derme, on constate que les cellules palissadiques des feuilles, qui

ont pousse sous les cloches avec acide carbonique, sont plus eloi-

gnees les unes des autres, de sorte que le systeme aerifere, ndces-

saire a l'echange des gaz entre les

cellules et le milieu exterieur, est

plus developpe pour les plautes

3 acide carboni-

developpement

inegal des lacunes, on trouve chez les dernieres plantes cinq a J

cellules par unite de surface, et de huit a neuf chez les planl

cultivees sans acide carbonique.

Les modifications sont egalement remarquables quand

observe le tissu
]

I'endroit d'un stomate: la chambre
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sous-stomatique est plus spacieuse chez les plautes qui poussent

dans l'air avec acide carbonique.

Le tissu lacuneux est a peu pres egalement developpe dans les

deux categories de plantes, avec cette difference que les espaces

aeriferes occupent une moindre surface chez les plantes qui sont

cultivees sous les cloches sans acide carbonique.

2. Lupinus albus

Au bout de quarante-quatre jours de vegetation, les sections

transversales des feuilles de Lupin blanc montrent les modifica-

tions suivantes (fig. 117 et 118). Dans l'atmosphere avec acide car-

bonique (A) la feuille est beaucoup

plus epaisse que celle (S), de

age, cultive'e sans ce gaz. L

palissadique, forme de deux assises, a ses cellules a peu pres deux

fois plus longues dans le premier cas que dans le second. Vu de

face, le tissu palissadique des feuilles cultivees sans acide carbo-

nique apparait compact, les cellules sont presque polygonales, et

laissent entre elles de tres faibles espaces aeriferes. Dans l'air

charge de ce gaz, au contraire, les cellules palissadiques, vues de

face, sont arrondies, elles sont e^artees les unes des autres, et les

meats sont relativement tres grands, comme on peut le voir en

examinant les figures 119 etl20; sur ces figures, faites au meme

grossissement, on voit que les coupes transversales des cellules

palissadiques sont bien plus larges dans l'air qui contieut du gaz

carbonique.

Le tissu lacuneux du mesophylle est, lui aussi, beaucoup moius
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epais, et forme de cellules plus petites dans l'air prive d'acide

les figures 121 et 122, qui represented le

de face, dessine a la chambre claire et au meme

CONCLUSIONS

On peut resumer comme il suit les r&sultats obteous, en culti-

vant des plantes d'une part dans l'air depourvu d'acide carbonique,

de l'autre dans une atmosphere qui coutient environ 2% de ce gaz.

Hepatiques :

1° Le thalle prend un plus grand developpement, il se ramifie

beaucoup plus, et ne forme de corbeilles a propagules que quand

l'air contient de l'acide carbonique.

2° Le tissu assimilateur, represents chez les especes 6tudiees

(Marchantta polymorph* et Lunularia vulgaris) dans les conditions

normales et dans l'air charge d'acide carbonique par des filaments

confervoides, qui partent du fond des grandes chambres. disparait

completement (Marchantia), ou se reduit considerahlemciil '"""-

laria), quand ce gaz fait defaut. De plus, les rhambres aenferes

qui contiennent ces filaments assimilateurs restent tres petitea et

aplaties dans ce dernier cas.
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Phanerogames :

1° Pour les plantes cultivees des la graine, on constate que

pendant la phase de la vegetation qui coincide avec la consomma-

tion des reserves, la tige s'accroit plus vite dans l'air qui ne

contient pas d'acide carbonique et que la presence de ce gaz

retarde la croissance, en retardant la consommation des reserves.

Quand, au contraire, la plante a presque epuise ses reserves et que

l'assimilation chlorophyllienne est la principale source de nutrition

de la plante, la tige allonge ses entrenoeuds plus dans l'air qui

contient de l'acide carbonique, que dans l'air depourvu de ce gaz,

Dans les lots, la tige passe done, quant a son allongement, par

deux stades inverses.

2° Chez les plantes qui sont cultivees non des la graine, mais

sont prises a un stade avance de leur vegetation, la premiere phase

ne saurait exister, de sorte que les tiges s'allongent toujours

beaucoup plus vite dans l'atmosphere qui est charged d'acide

carbonique.

3o Dans les deux cas prececlemment decrits, les feuilles les plus

petites appartiennent aux plantes qui poussent sous la cloche ou

il n'y a pas d'acide carbonique. Quelquefois (Datura) l'absence

d'acide carbonique ne permet pas aux feuilles formees anterieu-

rement de continuer a vivre ; ces feuilles jaunissent et tombent.

4° Les entrenoeuds presentent en general tine section plus large,

sou vent un norabre de faisceaux plus considerable chez les plantes

qui croissent dans une atmosphere avec gaz carbonique, et, dans

chaque faisceau, le bois, la zone generatrice libero-ligneuse et le

liber sont toujours plus developpes. II en est de meme pour le

periderme, quand la tige en forme.

5° Les feuilles sont plus epaisses, les cellules du tissu palissa-

dique plus allongees, plus larges ; les espaces aeriferes, tant du

tissu palissadique que du tissu lacuneux, sont plus developpes

dans l'air charge d'acide carbonique.
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publies en 1894, 1895, 1896 et 1897 (Suite;.

Aseomycetes

I. — Laboulbeniacees.

Les recentes et belles recherches de M. Thaxteb (i)

mettre en relief, d'une facon inattendue, l'importa

groupe de Champignons entomophytes jusqu'alors bien mal connus.

II s'agit des Laboulbenia et genres voisins, constiluant aujourd'hui une

famille nouvelle et fort remarquable parmi les Aseomycetes, la famille

des Laboulbeniacees.

Depuis 1888, M. Thaxter a recueilli plusieurs milliers de specimens,

et la monographie qu'il vient de publier comprend 28 genres (la plupart

nouveaux) et plus de i5o especes de ccs curieux Champignons.

Considerable au point de vue systematique, cet ouvrage ne l'est pas

moins au point de vue biologique, car les donnees nouvelles qu'il nous

apporte sur la structure, le developpement, la reproduction sexuelle de

ces etres sont d'nn intgret capital. C'est peut-etre la plus importante

contribution a la biologie des vegetaux inferieurs qui ait paru dans ces

dernieres annees. Nous allons en donner une analyse etendue, en con-

siderant comnie acquis. toutes les conclusions du savant auteur.

Generalites. — Les Laboulbeniacees different, au premier abord,

des autres Champignons entomophytes (Cordyceps, Isaria, etc.) en ce

qu'ils sont a peine visibles a la surface de I'insecte. C'esl pn •cix'nn nt

a leur taille minuscule (i mm au plus) f |u'ils doiven! d'avoir ete negliges

par les ;mycologues et dedaignes par les entomologistes, malgrc leur

grand interet. In situ sur rii.M.-. ils ress«.Hl>l.nl a de petits cheveux,

noirs ou brunatres, a des brindilles, a des buissons, en assez grand

nombre parfois pour constituer un revetement fourre et dense. Leurs

formes sont varices et singulieres; a ce point de vue ils sont parmi

les plus remarquables des vegetaux.

(I) R. Thaxter : Contribution totv<tr<h a monograph oft,

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, vol

p. 190-396, avec 26 planches).



Til REV I E GENERALE DE BOTANIQUE

Les Laboulb'niacees different aussi des autres Entomophytes en ce

qu'elles n'ont aucune importance economique. Elles sont bien la cause

d'une maladie cutanee, contagieuse, epidemique, mais celle-ci n'est

jamais fatale a l'insecte. Non seulement l'hote n'est pas tue, meme
lorsque sa surface parait totalemunt envahie; mais il semble meme que

lesinsuctes altaques soient doues d'une plus grande mobilite, due peut-

Gtre a line irritation produile par le Champignon. On s'explique cettc

absence de nocivite chez un parasite qui est cependant un parasite

necessaire, par ce fait que le Champignon croit seulement au dehors,

prend contact avec linsecte par une faible surface et, sauf les cas tres

rares ou il a des sucoirs, tire sa nourriture de l'hote par une mince

perforation des teguments.

Les Laboulbeniacees sont toutes plaeees dans des conditions d'exis-

tence assez particulieres. Ce sont des parasites e.xU>rne« d'hotes gene-

ralement tres agiles, se mouvant

>le, rigoureusement adaptee

1 un tel mode de vie. it qu'on pent ramenei- a tin schema commun.
Celte forme type schemaliqne comprend un corps principal,

>u receptacle, fixe par un pied noiratre sur le tegument de l'hote ;
ce

eceptacle ne comporte qu'un petit nombre de cellules differemment

igencees suivanl les genres. Sur le receptacle se developpent des

ippendices particuliers, de formes variees, en rapport avec la produc-

ion d'organes sexuels males (antheridies) ; de plus, sur le meme indi-

'idu (sauf les cas de dicecie), des organes femelles de formes variees

se developpent a I'endroiU ou plus tard se develcp]>er«

nent des peritheces. Dans ces peritheces, qui sont soit

-. •. h'
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Ascomycetes.

Les ascospores germent i

mile ini'erieure noiratre et, £

ment en donnant chacune un individu r

des cellules.

Malgre la structure tres simple de leur appareil vegetatif, les Laboul-
beniacees occupent, grace a la complexity de leur reproduction sexuelle,

une position systematique tres elevee dans la

classe des Ascomycetes. En outre, la question

de la sexualite originelle de l'asque, question

• lansle sens

affirmatif, ce qui augmente encore l'iraportance

Une fois connu dans ses grandes lignes le

type general de structure et de developpement

des Laboulbeniacees, etudions successivement

en detail, avec M. Thaxter, les divers organes

et les divers stades de developpement.

Spores. — Les spores presentent une
grande uniformite d'aspect et de structure.

Elles sont toujours hyalines, fusiformes- ou
aciculaires, et. sauf dans les Amorphomjces

,

bicellulaires avec septum transversal. Les
deux cellules sont generalement inegales.

Le contenu des spores est granuleux et

d ordinaire plus ou moins homogene ; cepen-

dant, dans les A morphomyces, la spore renfer-

me un gros globule huileux ; et dans les spores

de certaines Laboulbeniacees, on trouve un

gros noyau spherique dans l'un ou l'autre

segment. Fig< ,95.

.

La spore a toujours une enveloppe gelati- culgari

Tla l

mtre ou de huit, generalement di.siM>s«:es par paires : les deux spores

s chaque paire sortent ensemble de l'asque, et, grace a ce processus,

iez les especes dioiques la juxtaposition de deux iinli\ i< iu> <liliv-nni-

ent sexues est ainsi assuree.

Le transfert des spores sur un nouvel hdte se fail generateme at par

mtact direct des deux insectes, par excinple .Ian- le eoit. I'eul-elre

erne ne se fait-il jamais aulrt.-meiji -lans 1. > . -p-< - a<|uaii<jucs, car
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on trouve une Constance remarquable dans le point de fixation du

Champignon, sur les elytres ou ailleurs. Mais dans les especes

sociales qui vivent dans les lieux humidcs, la contagion peut se faire

de facon indirecte : les spores sont projetees sur des substratums

humides qui les retiennent, et d'ou elles sont prises au passage par

d'autres individus.

Les spores sont peu resistanies, imtlm< leur epaisse gelee protec-

trice ; la secheresse les tue rapidement.

Germination des spores. — Le premier indice de la germination de

la spore est le noircissement de la gaine gelatineuse a la pointe infe-

rieure; il en resulte un pied d'adherence opaque, dur et elastique, qu'on

voit se former parfois quand la spore est encore dans l'asque, ce qui

montre bien qu'il n'est pas du au contact de la chitine avec la spore.

II ne se fait pas toujours un tel pied differencie : ainsi dans les

Moschomyces, il est remplace par un sucoir qui penetre dans le tegu-

ment aminci et tendre; dans les Rhizomyces, il se fait un volumineux

sucoir avcc de nombreux rhizo'ides ramifies qui sont en continuite avec

Le pied typique est parfois forme d'une cellule distincte (Stigma-
tomyces), que le brunissement de la paroi rend souvent peu visible;

d'autres fois (Ceratomyces) le pied est forme de plusieurs cellules et

fortement noirci sur une grande longueur.

Le sucoir joue un double role de fixation et d'absorption. Genera-
lenient il s'applique par intrusion, formant une surface plate et amincie,

visible quand les parties voisines sont transparentes. et a travers

laquelle se fait l'absorption de nourriture. Peyritsch avait deja signale

la penetration, par 1'intermediaire de petits pores, des Stigmatomyces

t dispose de facon a

un point d'appui permettant quelques mouvements d'oscillation au
Champignon. II se fait un elargissement assez brusque du pied {ful-

crum) au dessus de son point d'attache. Ce point d'appui arrondi

permet a la plante de rester assez independante de l'insecte et de

rouler de cote et d'autre, autant que le permet l'elasticite de la partie

attachee. Cette disposition est particulierement nette dans les Chito-

myces et Hydromyces habitant sur des hotes qui sont de rapides

nageurs. Dans quelques Ceratomyces (Og. 126) la meme fonction est

remplie par la parlie inferieure du receptacle transformee en un organe
analogue au pied.

Une fois fixee sur le tegument de l'insecte, la spore s'allonge, se

divise et forme une serie de cellules superposees, dont le nombre varie

avec les genres et les especes, et qui torment bientot trois parties fon-

damentales : i* le receptacle ou corps principal; 2" une ou plusieurs
parties produisant des spores (peritheces) ;

3° un ou plusieurs appendices
en rapport avec la formation d'organes sexuels males.
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Receptacle. — Ce mot de receptacle a un sens assez elargi, ne designe

pas toujours des parties morphologiquement correspondantes, et gene-

ralement il est difficile a 11-

miter. Dans les Choeromy-

ces, il est forme d'une serie

unique de cellules superpo-

sees. Le type le plus simple

(Haplomyces , Gompsorny-

ces) ne comprend que deux
cellules superposees dont la

superieure porte un (?) ap-

pendice a l'extremite et dont

le ou les peritheces sont des

productions laterales de la

meme cellule. Le receptacle

est au contraire tres com-

plexe dans les Zodiomyces.

En general le receptacle

ro-posterieur, le cote por-

tant l'appendice etant, par

convention, posterieur.

ou plusieurs appendices qui

sont nettement distincts de

lui-meme et du perithece.

Ces appendices, de formes

d'excellents <

cifiques, sont presque tou-

jours en rapport avec une

production d'antheridies.

Generalement il y a un

appendice primaire termi-

nal, n6 du segment sporique

superieur. Jamais cet appen-

dice n'entre dans la forma-

tion du receptacle. Le cas le

plus net est iourni par les

Stigmatomyces, comme
nous le verrons plus loin.

Dans les Rachomrce*, l'appenduv pn
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brindille a la base de la serie des appendices secondaires, dont l'aspect

est tres diltVrent. Dans les Zodiomyces. I'appendice primaire, d'abord

terminal, est bientot rejete sur le cote par des appendices secondaires

d'origine dillerento. Ces appendices son', an noinbre dun ou de plu-

sieurs, formes d'une ou de plusieurs cellules, simples ou rameuses,

ramifies ou non en sympode, hyalins ou colores, raides et dresses ou

flexibles et tendres.

Les appendices steriles, souvent tres developpes, jouent sans doute

un role de protection pour le trichogyne qui surmonte le p.'-rUhecc (et

sur lequel nous reviendrons plus loin j; ils I'aeiliteni anssi la tecondation

une goutte d'eau tout autour des organes sexues. Gon-

i qu'on pourrait supposer, ils ne jouent aucun role dans

l des spores.

Organes sexuels males. — La fonclion essentielle des appendices

est de produire des antheridies. Cependant, dans quelques genres

(Amorphomyces, Peyritschiella, etc.), il y a des appendices sexuels et

des appendices stenles.

En comparant, dans les differents genres, ces antheridies, on voit

quelles fournissent des caracteres taxinomiques de premier ordre. Ln

premier lieu, on distingue deux categories fondamentales d'antheridies :

(a) Antheridies produisant des elements males par le mode

exogenique.

(p) Antheridies produisant des elements males par le mode

endogenique.

Les Laboulbeniacces de celte deuxieme categorie se divisent ensuite

en deux group sont dioiques ou monoiques ,
pui=>

dans chacun de ces deux groupes on distinguera le cas ou les organes

males sont simples et celui ou ils sont composes. Enfin, la position

relative de ces elements lournit encore des subdivisions de moindre

importance.

Ces organes males et les elements males auxquels ils donnent nais-

sance sont sans nul doute homologies de> monies formations chez les

Algues Floridees. lis doivent prendre les memes noms, et chez les

Laboulbeniacees, on appellera antheridie soit une « cellule anlheridialew,

soit un groupe de telles cellules, et antherozo'ides les cellules nues ou a

paroi mince auxquelles elles donnent naissance.

(x) II n'y a formation d'antherozoides exogenes que dans deux genres

aquatiques : Zodiomyces et Ceratomycea. Les branches antheridiales y

la sexualile, malgre la presence d'un trichogyne. Dans les Zodiomyces,

les antherozoides sont de sini[)les petit.-, batons qui naissent sur de

courtes branches (tig. 127, i.2,3) et tombent de leur point d'attache. Ces

corps ont une paroi definie et semblent, comme nous le verrons plus

loin, attires par l'< \.tieniite du trichogyne. Dans le Ceratomyces ros-

tratus (tig. 12C), ou la formation d'antherozoides exogenes est bien
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nette, les branches anlheridiennes forment nombre de ces baguettes
qui se detachent et adherent au trichogyne. En general, chaque anthe-

Dans d'autres especes dece genre, il se forme de la sorte de longs el
greles filaments se desarliculant ensuite en baguettes, qui sont sans
doute les anlherozo'ides.

On se rend compte facilement que l'adherence des elements males
a leur cellule mere ou a d'autres cellules,

ainsi que cela s'observe dans les deux
exemples precedents, doit favoriser la fecon-

dation. S'ils se separaient aussitot murs,
surtout dans le cas ou l'animal hote est un
nageur rapide, les chances de fecundation

s< raient t'aibles. Mais la separation est, au
contraire, tardive, et de plus le long et grede

trichogyne vient le plus souvent se mettre

en contact avec eux pendant qu'ils sont encore en place, lis ne se <

chent qu'au moment de la fecondation.

(JS) Dans tous les aulres genres, les antheridies sont

ditlereneiees: les anlherozo'ides \ sont endogenes et sunt projetes par un

orifice special : ee sont de petiies masses prolophistniques nuesoupres-

que nues. On distingue deuv types principaux parmi ces antheridies,

avec de nombreuses transitions . anti<< ;ruUes simples et antheridirs

composees. L'antheridie est dile sinqde quaiid la cellule mere d'anthe-

rozoides est independante de ses congeneres et, quoique souvent tres

rapprochee, a un orifice de sortie particulier. L'antheridie est dite

composee quand plusieurs cellules-meres dechargent leur contenu dans

L'antheridie simple est le plus souvent une petite branche en forme

de bouteille sessile. Sa forme, tres constante, comprend un ventre

aplati et un col subcylindrique. Ce col se developpe comme une excrois-

sance terminale qui s'ouvre a l'extremite. Entre le ventre et le col on

peut distinguer une sorte de diaphragme, forme par un anneau de
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cellulose, qui retrecit l'orifice de sortie, lequel

se trouve etre bien plus elroit que le col.

Pendant la croissance, le contenu du ventre

de l'antheridie se trouve repousse a travers le

diaphragme dans le col, et la se separe en

court es baguettes cylindriques, plus etroites

que le diametre du col, qui sortent par le pore

terminal. Ge sont les antherozoides, elements

de dimensions tres constantes dans la meme
espece. Le processus de formation et d'ejacu-

lation qui vient d'etre decrit se continue long-

temps, meme apres que la fecondation a eu

lieu. A la sortie, les antherozoides semblent se

pousser Tun l'autre. Mais il est des cas ou ils

peuvent au ssi sortii • chacun pour soii compte,

bien qu'on ne voie pas de mouvements pro-

pres, amib<ndes ou autres.

11 n'y a que de faibles a 5 dans la

forme des antl lais leur dispo-

sition fournit au contraire d'importants carae-

teres generiques. Ainsi, dans de nombreux

nmune
S

(d"ap. ThYx- genres (Stigmatomyces, Zodiomyces, Terato-

i. myces, etc.), les cellules antheridiales sont

disposees en serie definie sur l'appendice. Au

dans les~Laboulbenia, par exemple.

Des considerations analogues trouvent

place dans l'etude des anlheridies composees.

Antherozoides. — Les antheridies sont gene-

ralement placees de facon que les anthero-

melle. Cependant, dans les Teratomjces, les

antheridies sont au-dessous des trichogynes et

s'en eloignent; dans les Stigmatomyces, le col

de l'antheridie tend a s'eloigner de l'organe

femelle plutot qu'a s'en rapproehei^ iemene plutot qua sen rapprocner.

, „ . Chez les especes dioiques (Amorphomyces),

c'esFalagrlwVh.^x les individus males et femelles sont toujours

--odes pro- rapproches, car ils proviennent d'une meme
venant d une paire de _ 'f' ,

* .._ MnAnit tlT1 m *]epaire de spores, dont l'une produit

vidu femelle avec iri- et l'autre une femelle (fig. i3o).

2,°fn
y
di ridllTfttett Mal^ les dispositions speciales presentees

anthero- par les especes mono'iques, la fecondation

Drfei

e
Thaxt°ert

neS ^ cr<»see est cependant aussi frequente que la
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fecondation directe; car non seulemenl Les imlividus sont plus ou

moins en groupe, mais la maturation des antherozoides precede inva

riablement 1'apparilion des trichogynes ct dure longlemps apres qu'ils

sont fletris. Gela est plus frappant encore pour les formes qui, coxuine

les Dimorphomyces, n'ont qu'une seule aerie d'antheridies, mais pre-

sented jusqu'a quatre scries suecessives de peritheces.

La forme des antherozoides exogenes est celle d'une petite baguette

a paroi delude; les anthem/Oides endogenes, au coutraire, sont depour-

vus de membrane, au moins au debut. Leur proloplasma relViagenl est

homogene, semble depourvu de noyau dctini : du moins, M. Thaxter n'a

pu le mettre en evidence,

meme en colorant. Gene-

ralement, ces elements /: % jxV A
sont tres petits, de taille

fc

a Ej (jJ Y<J
analogue, a celle des ba- A [Iff
cilles ou des cocci. Dans " U L| \ X h \ \ L

ont une taille relath <

-
• i | » Jd^J

ment grande. * ^ \\ V"J V 1

La decharge des an- W y \|A

therozo'ides se iait lente-

ment chez les antheridies A B G D E
simples (uneiois en deux

pig !31 _ stigmatomyces Baeri. Premiers

heures ,
par exemple),

stades du developpement de la spore ; a' cellule

plus rapidement dans les mere de l'organe lemelle et du perithece (d'a-

antheridies composees pres Thaxter).

(plusieurs antherozoides

par minute). Un seul individu peut ainsi emettre des milliers d'ele-

le, la cellule basale n'est

untheridie, nee au-dessous

Organe femelle. — L'organe lemelle p
basale, jamais de la cellule terminate de

cellule terminate est toujours male ou s

pas foiidamentaleinent lemelle. car souve

du point d'insertion de l'organe femelle, en provient aussi.

L'ensemble du perithece et du trichogyne qui le surmontc est (saut

dans les Amorphomyces) toujours lateral, bien que parfois {Stigmato-

myces, Laboulbenia) U paraisse terminal par suite d'un developpement

ulterieur. . . „
La cellule basale de la spore se cloi

deux cellules ainsi

cellule superieure, £

Developpement des Stigmatomyces.

entier dans le Stigmatomyces Baeri, qui est le type le ptaa comp

tement etudie par M. Thaxter, et d'ailleurs l'un des plus wmples

toutela iamille. Les stades A, B, G (fig. i3i), sont les premiers stades
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restant toujoideveloppement de la spore, la cellule

mSme. Au stade D cette cellule

de l'appendice, la celluley (ca

(11*. .K):

gement et constitue la cellule tenuinale du receptacle ; a' se developpe

en donnant l'organe lemelle et le perithece. Des le stade E les cellules

aiitlu'riiliales stmt mures el emelUml au dehors k> autherozo'ides.

La cellule a' croit en haut et vers le dehors, puis se divise en deux

(F, fig. i32) : d, cellule externe, appelee cellule primordiale du procarpe,

donnera la totalite de l'organe t'emelle ; c, cellule primordiale du peri-

thece, donnera le perithece proprement dit, qui entoure et renferrae

l'organe lemelle.

La cellule d decoupe a sa base une cellule /, qui est la cellule

t'emelle (G, fig. i32>, a son sommet une cellule e' qui pousse un tricho-

- Stigmatomyces Baeri, Suite du developpement (d'npres Tha

gyne tr (H, I, fig. i3a). L'ensemble des trois cellules/, e" et e"-tr constitue

l'organe femelle ou procarpe, qui reste tel jusqu'a la fecondation.

Pendant que la cellule d donne le procarpe, la cellule c se cloisonne

dans le sens longitudinal en deux autres, puis celles-ci transversalement,
de facon a entourer la cellule /, base du procarpe, par un ensemble de

sept cellules (dont quatre, o, o', n, n, sont visibles sur les stades

G, H, I, fig. i3a), au-dessous duquel se trouvent encore quelques cellules

(p, h) tormant comrae le pedicelle du perithece.

La forme et les dimensions du trichogyne sont variables ; ce n'est

pas une cellule distincte, mais bien une dependance de la cellule e dont

le noyau emigre generalement a la base du trichogyne.
La fig. i32, 1 represente un procarpe arrive k maturite. On y reconnalt

les trois parties essentielles suivantes, qu'on retrouve dans tous les
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genres de Laboulbeniacees : l* la partie extreme ou trichogyne, iei

moiHMvlliilairi', souvcnt |>lns < ij»l<\c: >
' la parlic nn'ilianc ou cellule

trichophorique e" , toujours monocellulaire ; 3° la partie inferieure ou

cellule carpogenique f. seule portion du procarpe qui soit fecondee et

presente un developpement ulterieur.

Lameme figure montre douze antherozoides lix.s sur le trichogyne.

La fecondation esttres rapide, car M. Thaxter a remarque qu'on trouve

rarement les stades intermediaires entre le stade G, et le stade K
(fig. i33) ou le trichogyne a deja disparu.

En resume, l'organe femelle se developpe corame une excroissance

laterale d'une cellule du receptacle. Gette excroissance donne naissance

a deux cellules a et b : a forme les cellules basales et parietales du peri-

thece b, forme son contenu (cellule carpogenique, cellule trichophorique,

trichogyne). Ge sont ces diverses parties qui, en se developpant apres

la fecondation, donnent, comme nous l'allons voir, le perithece rempli

d'asques que l'on avait observe depuis longtemps deja et.qui faisait

ranger les Laboulbeniacees parmi les Ascomycetes douteux.

Developpement du perithece de Stigmatomyces. — Au stade >epre-

sente par la fig. i33, J, la fecondation esl op.-n'v. 1, t.-irho-yne commence

a se fletrir, et la cellule carpogenique f s'est deja cloisonnee deux fois.

Les trois cellules ainsi formees sont (fig. i33, J et K) : la cellule-support

inierieure is, la cellule-support superieure ss et la cellule moyenne am,

dite ascogone, qui, seule, a un developpement ulterieur.

L'origine de lascogonc pent varier suivant les types etudies; mais

son developpement ulterieur est le mOmc p..ur tons l,s -cures. L'asco-

gone se divise d'abord en deux cellules : une cellule inferieure. c Uulc

support secondaire, qui dans la suite, se detruit, et une cellule supe-
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longitudinaux , donne quatre cellules

S (fig. i34,M et N), lesquelles produisent, par bourgeon-

sens de la hauteur, des asques as en deux rangees plus

»ntre les deux laterales des quatre

cellules ascogeniques de Stigmatomyces Baeri ; les autres, anlerieure

et posterieure, ont 6te supprimees.

Pendant que se developpe ainsi le contenu du perithece, sa paroi

se transforme aussi. Par croissance des cellules en hauteur, par division

longitudinale et transversale, il se fait une enveloppe peritheciale, qui,

a la maturity des asques, comprend : i« une serie externe de cellules

pari£tales, disposees en quatre rangees de quatre cellules {cellules

labiales); 2' une serie interne, alternant avec la premiere, de

quatre rangees de quatre cellules (cellules de canal), les quatre cellules

inferieures se confondant avec les cellules parietales inl'erieures

[ces vingt-huit cellules provenant des cellules basales o o (fig. i3a, I) ]

;

3»enfin les quatre cellules parietales primaires (nn, fig. i3a, 1) du debut.

Soit, en tout, 32 cellules constituant le perithece proprement dit, sans

compter les trois cellules basales, la cellule-pedicelle primaire et la

cellule-pedicelle secondaire.

Dans les Stigmatomyces, les cellules de la serie inferieure du col

(nc'fig.i35,0)renflentleui>, extremity a distales, 0[>aississent leurs parois
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et forment les cellules de garde qui, pour ainsi dire, contrdlent le pas-
sage des ascospores a leur sortie. Les asques, en grandissant, se

separent des cellulse ascogeniques, leur paroi se resorbe ; les asco-

spores, libres dans la cavite du perithece, devenant de plus en plus

nombreuses, se poussent entre les cellules de garde; elles detruisent

plus ou moins les cellules de canal tc et cc, se frayent un passage
entre les cellules labiales wz, et se trouvent emises au dehors.

Variations du trichogrne. — Le trichogyne est parfois raraifie

(Amorphomyces, (fig. i3o), Dimorphomyces) multicellulaires avec

rameaux spiralis (Compsomyces, fig. i36). Gomme dans les Floridees,

les extremites (seules receptrices) du
trychogyne sont refringentes a matu-
rity, et la continuite du protoplasma

dans les cellules successives est par-

faiteraent nette.

jletricho- ^^bj

, Compsomyces verti-Fig. 136. -
cillatus 1

trichogynes spiralis; 2, Chceto-

mjrces Pinophili Th., individu

haut. lis y sont parfois portes ou de-

charges directement , d'autres fois

c'est en flottant passivement dans
l'eau qu'ils sont retenus au passage.

II y a des exceptions pour les anthe-

rozo'ides exogenes. Geux-ci adherent

facilement, comrae il a 6te dit, aux
cellules voisines; d'autre part, dans

les Zodiomyces par exemple (fig. 127,

3), le trichogyne se developpe cons-

tamment vers le bas, et semble chercher I'antherozoide qu'invariable-

ment on decouvre attache a son extremity; enfin apres contact, le tri-

chogyne se releve.

Plusieurs exemplaires ont montre a M. Thaxter une conjonction nette

des elements males avec le trichogyne; mais en general il n'a pu
observer la Fusion des protoplasmas, les antherozoiides etant de

trop petite taille.

La forme des cellules ascogeniques est variable, mais leur nombre

est assez constant (4 dans les Stigmatomyces, 8 dans les Haplomyces,

3 par avortement dans les Rhadinomyces, etc.). Enfin l'asque a une

forme identique dans la plupart des genres.

Resume du developpement du perithece. — Le perithece et l'organe

sexuel lemelle tirent leur origine d'une cellule unique, laterale (rare-

ment terminate). Cette cellule se divise en deux : l'une, superieure,

donnele procarpe forme de la cellule carpogenique, de la cellule tricho-
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phorique et du trichogyne (simple ounon); l'autre, inferieure, produit
l'enveloppe du procarpe, perithece, forme d'un pedicelle, d'une paroi
externe, celle-ci differenciee en cellules parietales en bas, et cellules de
canal en haut. Toute la paroi interne se gelifie en general a la maturity
fait place aux asques, et menage en outre un canal entre les cellules

labiales de la serie externe.

L. Matruchot.
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PARUS EN 1895 ET 1896 (Fin).

IV. - GYMNOSPERMES

Tubeuf (i) a reuni les observations relatives aux productions de
poils qui se rencontrent chez les Coniferes, plantes qui passent souvent

a tort comme en etant depourvues. Ces formations se rencontrent soit

sur les feuilles vcrtes (cotyledons epiges, feuilles primitives, feuilles

definitives) sur les ecailles et sur les feuilles florales, soit sur l'axe des

bourgeons, soit sur les organes souterrains. L'auteur les classe d'apres

leur forme; c'est ainsi, pour ne citer que le cas des poils developp£s sur

les cones, qu'on rencontre :

hies), des papilles a parois

epaisses (Thuja, Cupressus), des poils glanduleux (Pinus Cembra), des
poils spheriques, etc...

Dans les plantes aquatiques et chez beaucoup de Monocotyledones

on trouve souvent des lacunes dans la region du bois primaire qui

louche au parenchyme ; S. Rywosch (2) a reconnu l'existence de

pareilles lacunes dans la tige et la famille de plusieurs Goniferes et

chez les Ephedra ; le bois primaire est resorbe (

rales des vaisseaux se trouvent <

par des cellules de parenchyme ; les coupes longiludinales montrent

que cette resorption ne s'effectue pas dans toute la longueur d'un

faisceau. La signification physiologique de ces lacunes ne peut gtre celle

qu'on leur attribue chez les plantes aquatiques ou elles peuvent

servir de reservoirs d'air; l'auteur pense que les elements spiralis ne

peuvent s'etirer sufllsamment lors de 1

elements parenchymateux q

dechirure, d'ou la formation de ces lacunes qui renferment les c

L'etude de l'anatomie comparee du strobile des Coniferes a fourni a

M. Radais (3) de nouveaux caracteres permeltant de caracteriser les

genres et de les classer en groupes naturels. Ges caracteres c

(1) C. Fr. von Tubeuf: Die Haarhildunge,

Zeitschr., 1896, 51 p., 12 pi.}.

(2) S. Rywosch: Utter das Vorkommen w
men ISitzungsber. d. Nat. Gesellsch. bri dor U

(3) M. Radais : Contribution a l'etude de V

Coniferes (Ann. Sc. Nat., 7' Serb-, XIX, 1WK1, p
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la delimitation des genres etablis precedemment chez les Abietinees, les

Taxodiees et les Araucariees, si on en excepte le Keleleeria Fortune
Carr. conipris par Benlham et Hooker dans le genre Abies et qui doi-

constituer un genre distinct, comnie l'avaient deja propose Carriere et

M. Van Tieghem.

Les divergences sont plus nombreuses en ce qui concerne la delimi-

tation des tribus ; citons en un seul exemple : le Cunninghamia doit

etre distrait des Araucariees (B. et H.) pour etre reuni aux Taxodiees
(B. et H.) auxquelles il se relie par les Arthrotaxis.

En ce qui concerne les caracteres anatomiques du strobile considered
en eux-memes, les principaux resultats sont les suivants :

i° Chez les Abietinees la distinction vasculaire de la bractee mere et

de l'ecaille seminilere est complete des l'origine de ces appendices, ainsi

qne l'avait etabli M. Van Tieghem.
2* Un tissu de transfusion accompagne chaque faisceau dans les

appendices et le termine au sommet.
3° La graine est nourrie par un systeme vasculaire dont le develop-

pement est tres variable suivant les groupes ; chez les Abietinees et le

Sciadopitys il est constitue parun faisceau tres net; il se reduit a quel-

ques cellules spiralees chez les Taxodinees.
4° Dans les trois tribus (Abietinees, Taxodinees, Sciadopityees) il

existe des canaux secreteurs ; dans la premiere ce sont de vrais canaux
continus, dans la seconde de longues poches ; chez les Sciadopityees
les deux modalites se presentent concurremment.

Nestler(i) consacreui. memoir* a I'etudedes feuilles des Cycadees.
Les stomates font dans la regie completement defaut sur la face supe-

.

rieure des pinnules ; une seule espece de Bowenia fait exception ; il

existe des stomates sur les deux faces du rachis, mais toujours plus
nombreux a la lace superieure, ce qui correspond a une structure diffe-

rente de ces deux faces.

L'auteur etudie a l'interieur du groupe les variations de l'hypoderme,
du tissu palissadique qui n'est guere developpe que chez les Cycas et

s Encephalartos, la disposition des faisceaux conducteurs qui ne se

rmment libroment qu'a L'extremile des pinnules et celle des cellules

oxalate de chaux.

W. R. Shaw (2) a etudie le developpement de l'ovule chez le

equoiasempcr^irens, Chaque tVuille carpellaire est constitue par une
partie perpendiculaire a l'axe du cone a laquelle fait suite une partie
1 x

allongee, appliquee au contraire contre l'axe ; c'est sur la face vent

.) Voir aussi Schinz : Die Bpilnnun-i th-r Fdu/pI /. , Cnifm mamen (Ber.

Invriz. hot. (iesellsch., 1895, p. 26-27).

!) A. Nestl.T: Kin JifUm,;, zur Aiiatom te iler Cyradeenfiedern (Jahrb. f. w.

, p. 34l-:i69, PI. XI-XIV).
i) Wiilt.T li Shaw: I'oni nbutinn h> the I tfe-ltistonj of Sequoia gewpervirens
-Gazette, XXI, 1896, p. 332-340, PI. XXIV).
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trale de la portion basilaire que se trouve unc rangee d'ovules (de un a

dix) plus nombreux sur les carpelles medians que sur les autres, dont
le tegument est exnctemeni applique contre le nucelle. C'est en Janvier

que les fleurs males abandonnent leur pollen et a eette epoque les cdnes

femelles ont leurs feuilles carpellaires ecartees et celles-ci s'appliquent

a nouveau les unes contre les autres en fevrier. L'auteur passe en revue

les stades par lesquels passe l'ovule aux difTerentes epoques ulterieures
;

un des points les plus nouveaux signales dans cette note est la pene-

tration des tubes polliniques dans l'ovule, qui ne s'effectue pas par Ja

region micropylaire, mais lateralement ; on observe done une sorte de

chalozogamie attenuee. Les caracteres presentes par le developpement

1 point de vue de

(i); cet auteur

types, le type Cycadeen et le type Gnetaceen.

Chez les Cycadees l'ecaille staminale porte des sacs polliniques a la

face inferieure ; la portion vegetative de l'etamine presente de grandes

dimensions et possede une structure tres complexe. En-dessous d'un

epiderme se trouve une masse epaisse de tissu i'ondamental renfermant

des Elements de soutien, fibres et sclerites, des cellules a tannin et a

niques ont uneparoi cons; me assise epidermique,

ou bien par un epiderme renforce d'une assise de fibres hypodermiques.

Ce type d'etamine est realise chez toutes les Coniferes, avec une

reduction de plus en plus accentuee de la portion vegetative de l'eta-

mine, representee par l'ecus sou el le pedieelle, relativement a la por-

tion fertile representee par les sacs polliniques. En meme temps (pie la

portion vegetative se ivduil en volume, sa structure se simplilie et eelle

des sacs polliniques se complique.

Les Gnetacees sont les Gymnospermes <]iii possedent les fleurs males

ou la division du travail est la plus parfaite; mais le type de l'etamine

semble, chez ces plantes, different de celui des Cycadees et des Goni-

chaque groupe de sacs recoit un I'aiseeau ipii npn'sente la terminaisnn

du faisceau staminal, au lieu d'en etre une ramification ; de plus les

cellules epidermiques du sac sont depourvues de /.ones depaisissement

et leurs parois sont forlemeni sinueuses. <aracteres que nous ne

retrouvons pas chez les autres Gymnospermes.
D'observations el d'e\periene •- 1'aite- >ur I I 'in as >h>nsiflora Kf.xjiro

Fac. des Sc. de Lille, 18%, Imp I mil ! .
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Fujii (i) conclut que tout rameau court peut 6tre transforme en rameau

long par suile de lesion interessant la branche mere, et porter alors des

organes reproducteurs ; il y a remplacement morphologique et physio-

logique.

De plus, le sexe des fleurs de cette plante ne serait pas determine

par leur position morphologique sur la tige ; le sexe des fleurs resle

indetermine jusqu'a un certain stade de leur developpement ; enfln une

fleur qui, dans d'autres conditions, se developpe en fleur male, a une

tendance a devenir femelle lorsqu'il se produit un afflux de matieres

nutritives a un certain moment de son evolution.

Kenjiro Fujii (2), s'appuyant en partie sur des cas de teratologic,

reprend la question de la valeur morphologique des fleurs chez le

Les cotes de la graine correspondent au bord de la feuille carpel-

laire ; l'ovule est un organe de nature foliaire et le renflement cupulaire

qui existe a sa base represente le limbe reduit du carpelle ; l'Stamine

est egalement de nature foliaire et l'appendice terminal qu'elle presente

est ce qui reste du limbe staminal; les ovules et les sacs polliniques du
Gingko sont des formations des bords des feuilles reproductrices, alors

que les sacs polliniques des Coniferes ont ete considered jusqu'ici

comme des organes developpes a la surface inferieure des feuilles sta-

minales. G'est normalement l'axe floral dont le bourgeon terminal est

avorte qui porte deux carpelles rudimentaires ; contrairement a l'opi-

nion de Strasburger l'auteur considere avec Eichler et Gelakovsky la

fleur femelle non pas comme une inflorescence, mais comme une fleur

unique.

Fujii propose de regarder les Gingko comme forraant une famille

distincte dans le groupe des Gymnospermes, venant prendre place entre

U>s Cycadees et les Coniferes.

daires en dehors de la zone normale ; ce caractere n'a 6te d6crit que
pour deux genres, les Cycas et Encephalartos ; cette particularite fait

defaut dans d'autres genres, tels que les Zamia, Dioon et Stangeria

;

le genre Macrozamia n'avait pas 6te etudie a ce point de vue ; Wors-
dell (3) vient de montrer que la mfime structure se retrouve dans ce

genre dont il etudie la structure de la tige, en la comparant a celle des

autres genres de Cycadees.

(1) kVnjim Fujii: Physiological Researches on the Sexuality of the Flowers
of Vinus ileittiflont Si.-h. ot Zucc. (Rot Ma.iyaz., 1893, IX, 5 p.).

r>) Ki.-njiro Fujii : On the iliffercnt Vietrs hitherto proj»>se<l ref/nreling the

Morphology of th" Flowers of t.ingko biloha L. (Rot. Ma-az., X, 1896, 11 p.).

(3) W. C. Worsdell : The Anatomy of the Stem of Maerozanria compared
with that of otther genera of Cycadese (Ann of Hot. X, 18%, p. 601-620, PI.

XXVII-XXVIII).
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Les principaux caracteres anatomiques de cette tige sont les sui-

vanls : il existe un systeme tres developpe do fuisecaux medullaires,

qui a une origine differenle de celle des iaisreaux primaircs et ne se

relie que secondairemenl avec lui; les zones anormales de lissu vascu-

laire seeoudaire sont au aonibre de deux <>u trois; il apparait du
cambium tertiaire, par regions isolees dans le pareneliyme seeoudaire,

situe entre la zone normale d epaississeuicnt et la premiere zone anor-

male, ou bien entre les deux zones anormales.

Les etudes entreprises par Ikeno sur le Cjcas revoluta et qui

devaient raniener a la decouverte "les antliero/.oides dans ce genre de

Gymnospermes, a peu pres au moment oil llirase les signalail de son

cote chez le Gingko, debutent par des recherches relatives a la cellule

de canal chez les Cycadees (i) ; alors que cette cellule existe chez toutes

les Goniferes, sou existence el ait niee chez les Gycadees par Warming,
Trcub et Strasburger. Ikeno montre au contraire qu'il s'op.re une

division caryokinetiqne de la cellule primitive de Farchegone, amenant
la formation de l'oosphere et de la cellule de canal ; celle-ci est tres petite

et presente rapidement des phenomenes de desorg misation nucleaire,

ce qui explique qu'elle ait echappe aux savants qui s'etaient occupes

i unt de la question.

Nous analyserons dans la prochaine revue l'ensemble des iravaux

relatit's a la belle decouverte t'aite par Hihase et Ikeno de la formation

d'antherozo'ides chez le Gingko biloba (i>) et le Cycas revoluta (3),

decouverte confirmee par Webber, puis etendue recemmenl par

MM. Xawaschine et Guignard aux Angiospermes, la plupari de ces

travaux ayant paru posterieuremenl a 1896.

GRYPTOGAMES VASCI I Allil -

Tousles auteurs qui se sont occupes de ['anatomic compa

gere> ennsaerent une m< ulion partieulicre aux Osmondacee

des caracteres speciaux dans la disposition de leur systenn

P. Zenetti (4) reprend letude de ce systeme pour la tige

de YOsmunda regalis : il se rallie a ["opinion de Lachmann

rait le systeme vaseulaire de YOsmunda comme elant coi
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meme type que celui des autres Fougeres et n'ayant aucun rapport avec
celui des Dicotyledones. Pour lui les faiseeaux libero-ligneux sontcolla-
teraux, mais alors que les faiseeaux ligneux sont separes par des
rayons medullaircs les faiseeaux liberiens sont reunis pour former un
anneau continu. Le systeme vasculaire de la teuille a une structure con-
centrique et fait assez remarquable le proloxyleme et le metaxyleme
n'ont pas le mfime parcours.

Les feuilles sporangiferes des Gryptogames vasculaires peuvent etre

semblablcs aux leuilles steriles, ou bien en differer soit seulement par
differents organes destines a proteger les sporanges, soit au point de
vue de leur morphologie et de leur anatomie entieres; H. Gluck (i)

passe en revue les rapports qui existent entre les feuilles steriles et les

feuilles sporangiferes chez les types ou elles sont differentes. Dans une
premiere partie de son memoire l'auteur etudie en detail les disposi-
tions qui assurent la protection des sporanges; lorsque ceux-ci sont
superacids on pent observer soit des poils (tels sont les poils en parasol
de VHymenolepis spicata qui recouvrent absolument les sores) soit des
caviles, soit des indusies; certains modes particuliers de protection
existent chez les Ophioglossees, chez les Lycopodiacees ou les feuilles

sporiferes se recouvrent a la facon des tuiles d'un toit, chez les Equi-

C'est dans la seconde partie de ce travail qu'il est plus specialement
traite de la comparaison morphologique et anatomique des feuilles ste-

riles et fertiles normales; l'auteur s'aide pour l'etablir des formes de
feuilles qui etablissent une transition entre ces deux extremes ; ce sont
les « sterile Mittelformen » qui sont intermediates entre les leuilles

vegetatives et les feuilles sporangiferes, et sont depourvues de sporan-
ges, les a fertile Mittelformen » qui offrent egalement des caracteres
des uns et des autres et portent des sporanges, les « Riickschlagbil-
dungen » qui ont tous les caracteres des feuilles steriles normales mais
occupent la place de feuilles sporangiferes et les feuilles entierement
fertiles qui offrent d'une maniere anormale des fructifications sur toute
leur surface. En meltant a profit l'etude de ces intermediaires l'auteur
compare, dans tous les groupes, les caracteres morphologiques (iorme,
nervation, etc.), et anatomiques (structure du mesophylle, de l'epi-

derme) des feuilles steriles et fertUes et de cette comparaison resultela
conclusion generale que ces deux sortes de feuilles sont homologues

;

leur developpement est d'ailleurs le m.„._
t

K. Goebkl (2) constate et regrette que J

Fougeres ne repose que sur les caracteres dt
le prolhalle peut fournir, soit dans sa forme exterieure,
constitution anatomique de ses tissus vegetatifs ou de ses organes

(1) Hugo Gluck
:

Dir Si»,r;plnjllmetamorphose (Flora, Vol. LXXX, 1895,

P. 303-387, 1 PI).

(2) K Goebel
:
-irchvyoiudlensLudien. 8. (Flora, LXXXII, 1896, p. 67-75, 7 fig.).
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reproducteurs des caracteres tres importants, plus importants meme
que ceux sur lesquels on s'appuie uniquement. C'est ainsi qu'en etu-

diant le prothalle du Gjmnogramme pumila, Fougere des loreis humi-
des de la Guyane, l'auteur a reconnu que celui-ci etait tout a fait sein-

blable aux prothalles de Vittaria ; la I'euille de vc Gymnogramme
pumila possede d'autre part un caractere decrit par Luerssen coinme
tres special aux Vittaria, Monogramme et Anthophyum, a savoir la

presence dans l'epideriue de ses leuilles des cellules sclereuses ; aussi

Goebel propose de faire sortir la Fougere en question du genre Gymno-
gramme et propose de l'appeh i . .. . istupt, t is pumila, nom sous lequel

l'avait designee Smith.

Le prothalle de cet Hecistopteris est forme par une seule assise de
cellules, est multiseque et donne naissaiuv a <(< uombreux bourgeons
adventifs ; les archegones torment plusieurs groupes sur le bord du
prothalle. derri< iv la /.onr in< n^tematique.

Goebel decrit en detail la formation des bourgeons adventifs et ter-

mine son article, en montrant que dans le genre Taenitis on range
actuellement des especes qui doivent etreplacees dans les Vittariecs et

d'autres qui doivent au contraire etre exclues de ce groupe.

Le memoire que C. Heim (i) consacre a l'etude de prothalles de
Fougeres se divise en quatre parties tres distinctes : dans un premier
chapitre, il traite de Yapogamie chez le Doodia caudata ; dans le second

des phenomenes de regeneration ; le troisieme a trait a l'influence de
la lumiere sur la formation des organcs sexuels

;
le qoatrieme a l'iuij)<>r-

tance des phenomenes de la reproduction sexuee pour la Systeraatique.

Des exemples d'apogamie ont ete signales par de Bary (Ptens
cretica, Aspidium cristatum...), Sadebeck (Todea africana), Leitgeh

(Osmumda regalis, Ceratopteris) ; chez ces planted I'apogamie etait

le meme phenomene dans differentes especes de Todea et chez le Dondya

caudata; il observa qu'il existait surtout dans les prothalles Ages et

que les conditions < vtrrirur- iutluaisnl sur sun apparitinu. C lleini

6tudie d'abord avec grands details le phenomene lui-ineine chez Ic

Doodya caudata et indique dans quelles conditions il cullivait les pro-

thalles de cette Fougere. Ces derniers ne presentent d'abord que des

organes sexuels normaux; dans beaucoup decasla fecondalion s'o[»t'-re

et il nalt une plante ; mais si la fecondalion ne s'opere pas les organes

sexuels deviennent anormaux et il se forme sur le prothalle des protu-

berances desquelles naissent des plantes apogames.

Si on lese les prothalles de Fougeres il apparalt de nouvelles forma-

tions dans le cas ou la lesion est operee au voisinage du point vege-

tatif ; si la lesion porte sur des regions plus agees, il ne se forme que

des prothalles adventifs. Si on sectionneun prothalle et qu'on rapproche

Farnprothallien (Flora, LXXXII,
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les deux moities de la section, il ne s'effectue pas de soudure; les

cellules de la section brunissent, meurent et ne sont remplacees par
aucune formation nouvelle. Presque chaque cellule du prothalle possede
la propriety latente de produire une nouvelle plante, mais ce pheno-
mene est sous la dependance des conditions exterieures. Les prolhalles

regeneres et les prothalles adventifs sont absolument constitues corame
ceux qui sont issus de la spore.

L'auteur montre qu'une lumiere faible empfiche la reproduction
sexuelle des Fougeres de se produire. C'est dans une lumiere dont
l'intensite est d'environ le quart de la lumiere solaire normale que le

developpement des prothalles de Fougeres s'effectue le mieux. Les
rayons ultra-violets n'ont aucune influence sur le developpement des
organes reproducteurs ; a une ombre assez accentuee il se produit de
nombreux prothalles adventifs ; les rayons bleus et violets du spectre

n'empechent pas la croissance et la reproduction. Dans la lumiere
jaune les prothalles s'accroissent en longueur, sans presque s'elargir

;

quelques rhizoides seuls reposent a terre ; le developpement des orga-
-' -i peut s'effectuer.

C. llri l passe en revue dans un dernier chapitre le mode de forma-
tion des organes reproducte

Hymenophyllacees ont un prothalle qui
autres par la structure speciale de l'antheridie, par sa forme filamen-
tcuse, et par l'absence de cellule initiale. Chez les Osmundacees les

archegones sont situes de chaque cote de la nervure mediane ; on
n'observe pas de poils; les antheridies ne sont pas pourvues d'un
anneau de cellules. Les Cyatheaces ont des prothalles garnis de
poils pluricellulaires

; l'antheridie a sa cellule terminale divisee; par
ces caracteres les Dicksoniees se rapprochent des Cyatheacees. Chez les

Gleicheniacees, les prothalles possedent une cellule initiale, ils sont cor-

diformes et depourvus de poils.

Dans toutes les families precedentes la cellule terminale de l'anthe-
ridie se detache regulierement ; dans celles qui suivent elle se dechire.
Les caracteres des organes sexuels permettent d'etablir quatre groupes
dans les Polypodiacees, deux dans les Schizeacees. Les Aneimiacees,
»hu>s lesquelles il taut faire rentrer le genre Mohria ont des prothalles
irreguluTcm, nt cortlifornu s, pourvus d< poils 1. niformes sur toute leur
surface. Les Lygodiees -

, ;U s par les caracteres des
prothalles.

Les prothalles souterrains du Botrychium virginianum ont fait

l'objet (lane ttude de la part de C. Jeffrey (i) qui en a trouve a des
stades trts divers de developpement ; ils sont d'une forme ovale, l'extre-

mite retrecie correspondant au point vegetatif; les jeunes specimens
presentent sur leur face mfeneure et sur les cotes des poils pluricellu-

(I E.hv. loptiyte of Botvtj.



REVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE VEGETALE 493

Iaires ; le milieu de la surface superieure est occupe par une crete qui

porte les antheridies, les archegones etant situes sur les cotes de cette

crete. La region inf'erieure du prothalle est constitute par un tissu jau-

natre, tres riche en gouttelettes huileuses, le tissu de la region supe-

rieure etant blanc et depourvu d'huile ; le tissu oleiiere a ses cellules

occupees par un champignon endophyte, probablement un Pythium
sterile, le meme que Treub et Goebel ont signale dans le prothalle de
diverses Lycopodiacees

.

Le dtiveloppement des antherozoi'des presente les memes caracteres

que chez les Marattiacees etles Equisetacees; leur forme correspond au
type normal des Fougeres.

L'embryogenie des genres Angiopteris et Marattia a fait l'objet

d'une elude tres deiaillee de la part de Jonkman (i) qui suit le deve-

miere cloison perpendiculaire a l'axe

ce qui se passe sur les autres Fougert

son est parallele a l'axe de l'archegone) en deux cellules; puis une
nouvelle cloison perpendiculaire a la premiere correspond a la formation

de quatre cellules. Les deux cellules inferieures correspondent a la

racine et au pied, les deux supeneures au cotyledon et a la tige. Les

deux premieres ieuilles ne possedent pas de stipules, ils apparaissent

sur la troisieme t'euille ; il apparait au debut, a la base de chaque

feuille, une seule racine, alors que chez les plantes plus agees ces

i de l'anatomie, l'auteur conclut que les Marattia-

cees ont plus de points de contact avec les Hepatiques, particulierement

avec les Anthocerotees, que les autres Pteridophytes.

Le prothalle male des Gryptogames vasculaires heterosporees a et6,

dans ces dernieres annees, etudie par beaucoup d'autres, surtout

pai^ Belajeff, mais il n'en a pas ete de meme du prothalle femelle

;

W. Arnoldi (2) a voulu combler cette lacune en etudiant le developpe-

(1) H. F. Jonkinan : Embryogenie von Angiopteris und Marattia (Bot.

Centralbl., LXY1, 1896, p. 49-52).

(2) W. Arnoldi : Die Entwickelung des weiblichen Vorkeimes bei den hete-

rosporen Lycopodiaceen (Bot. Zeitung., LIV, p. 159-i68, 1. VI).

Voir aussi

:

R. Sadebeck: Advenlivbildungen aufder BlatlfldchevonPhegopteris sparsi-

flora (Ber. d. d. bot. Gesellsch., XIII, 1895, p. 21-32, PI. III).

E. Heinricher: Zur Frage iiber die EntwickelumgsgeschicMe der Adven-

tivknospmbeiFarnen (Ber. d. d. bot. Gesellsch., XIII, 1895, p. 112-114).

Ludwig Koch : Ueber Ban, und Wachsthum der Wurzelspitze von Angiopteris

evecta (Jahrb. i. w. Bot. XXVII, 1895, p. 369-403, PI. XV-XVI).

C. T. Druery : Ferns, Aposporous and Apogamous (Sc. Progress. V, 1895,

p. 242-248).

Zur Entwickelungsgeschichte der Equiselenscheiden

iehsch. XIII, 1895, p. 165-175, PI. XVI).



49

i

REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

ment du prothalle femelle des Lycopodiacees heterospores (Isoetes et

Selaginella). Les niacrospores de VIsoetes Malinverniana germent au
bout d'une vingtaine de jours apres leur sortie et presentent au repos

un noyau tres excentriqae ; l'auteur suit pas a pas les phenomenes de
la division de cette spore dans laquelle se constitue d'un cote un tissu

forme de nombreuses cellules et de l'autre une masse ou les divisions

sont peu nombreuses et souvent imparfaites, les cloisons cellulosiques

ne se formant qu'incompletement ; c'est dans la premiere region que se

constituent les Archegones (de i a 3). L'auteur montre une fois de plus

que les phenomenes de division de la macrospore sont tout a fait

comparables a ceux qu'offre la formation de l'endosperme chez les

Gymnospermes.
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Lophophyton gallinae :
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